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Le CP déclare un bénéfice net record de 400 M$ CA ou un résultat dilué par action de 2,31 $ CA pour le 
troisième trimestre de 2014 

Les résultats financiers les plus solides de l’histoire de la Compagnie 

Calgary (Alberta) – La société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (TSX : CP) (NYSE : CP) a annoncé 
aujourd’hui des résultats financiers records pour le troisième trimestre de 2014. 

Le bénéfice net au troisième trimestre a augmenté pour atteindre un niveau record de 400 M$, ou un résultat 
dilué par action de 2,31 $, contre un bénéfice net de 324 M$, ou un résultat dilué par action de 1,84 $, au 
trimestre correspondant de 2013. Ceci représente une augmentation sur douze mois de 26 % du résultat par 
action. 

RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE 2014 COMPARÉS AUX RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE DE 
2013 : 
- Les produits ont augmenté de 9 pour cent pour atteindre un niveau record de 1,670 G$ 
- Les charges d’exploitation ont grimpé de 4 pour cent pour s’établir à 1,049 G$ 
- Le ratio d’exploitation a atteint un plancher record de 62,8, une amélioration de 310 points de base 
- Le bénéfice d’exploitation a bondi de 19 pour cent pour se fixer à 621 M$, un sommet record 
 
« L’équipe du CP a présenté un autre trimestre de résultats impressionnants », explique M. E. Hunter Harrison, 
chef de la direction du CP.  « Nous allons poursuivre notre plan d’offrir un service sécuritaire et de qualité 
supérieure à nos clients, en nous concentrant davantage sur les initiatives d’efficacité et de capacité et en 
bâtissant sur les fondements de notre croissance. » 
 
« Malgré la volatilité récente des prix des marchandises, nous avons confiance en la vigueur de l’entreprise et 
nous sommes en voie de finir l’exercice avec le meilleur trimestre du CP à ce jour », affirme M. Harrison. 
 
Note relative aux énoncés prospectifs  
 
Le présent communiqué de presse contient certains énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs 
mobilières applicables, qui portent notamment sur nos activités, nos priorités et nos plans, nos prévisions quant à 
nos résultats financiers, nos perspectives commerciales, nos dépenses prévues en immobilisations, nos 
programmes et nos stratégies. Ces énoncés prospectifs peuvent aussi comporter, sans s’y limiter, des déclarations 
sur des attentes, des croyances, des projets, des objectifs, des renseignements sur les hypothèses et des énoncés 
au sujet de possibles événements futurs, conditions et résultats des activités ou du rendement. Les 
renseignements de nature prospective peuvent renfermer des énoncés contenant des termes ou des en-têtes tels 
que « attentes financières », « principales hypothèses », « anticiper », « croire », « s’attendre à », « prévoir », 
« vont », « perspectives », « devraient » ou autres mots similaires qui sous-entendent des perspectives ou des 
résultats futurs. Dans la mesure où le CP a fourni une prévision qui est une mesure financière non définie par les 
PCGR, il est possible que la Compagnie ne puisse pas fournir de rapprochement avec une mesure définie par les 
PCGR en raison de variables inconnues et d’incertitudes quant aux résultats futurs. 
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Le lecteur est invité à ne pas tabler outre mesure sur les énoncés prospectifs parce que les résultats réels 
pourraient être très différents de ce qui est prévu. Les renseignements de nature prospective ne sont pas garants 
du rendement futur. De par leur nature, les énoncés prospectifs fournis par le CP sont fondés sur différentes 
hypothèses et comprennent certains risques et éléments incertains qui pourraient faire en sorte que les résultats 
réels diffèrent considérablement des renseignements de nature prospective. Les renseignements de la rubrique  
qui pourraient avoir une incidence sur les énoncés prospectifs comprennent, sans en exclure d’autres, les 
changements dans les stratégies de l’entreprise; la situation du crédit ainsi que la conjoncture économique et 
commerciale nord-américaine et mondiale; les risques liés à la production agricole comme les conditions 
météorologiques et les populations d’insectes; la disponibilité et le prix des produits énergétiques; les effets de la 
concurrence et les pressions exercées sur les prix; la capacité de l’industrie; les revirements dans la demande du 
marché; les fluctuations des prix des marchandises; les incertitudes quant au moment et aux volumes des 
marchandises transportées par le Canadien Pacifique; l’inflation; les modifications aux lois et règlements, y 
compris la réglementation des prix de transport; les changements apportés à l’impôt et aux taux d’imposition; la 
hausse possible des coûts liés à l’entretien et à l’exploitation; l’issue incertaine des enquêtes, des poursuites ou 
d’autres types de réclamations et de litiges; les conflits de travail; les risques et obligations résultant de 
déraillements; le transport de marchandises dangereuses; l’échéancier d’achèvement de projets d’investissement 
et d’entretien; la fluctuation des taux d’intérêt et des taux de change; les effets des changements des conditions 
du marché et des taux d’actualisation sur la situation financière des régimes de retraite et des investissements; et 
les événements divers susceptibles de perturber l’exploitation, comme les intempéries, les sécheresses, les 
inondations, les avalanches et les tremblements de terre ainsi que les menaces pour la sécurité et la façon dont 
les pouvoirs publics y réagissent, de même que les changements d’ordre technologique.  La liste de facteurs 
mentionnés ci-dessus n’est pas exhaustive. 
 
Ces risques et d’autres risques sont décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par 
le CP auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis.  
Il y a lieu de se reporter au rapport de gestion contenu dans les rapports annuel et intermédiaires, à la notice 
annuelle et au formulaire 40-F du CP. Les lecteurs sont invités à ne pas tabler outre mesure sur les énoncés 
prospectifs. Les énoncés prospectifs sont fondés sur les attentes, les estimations et les projections actuelles. Or, il 
est possible que les prédictions, prévisions, projections et autres formes d’énoncés prospectifs concernant le CP 
ne se concrétisent pas. Le CP ne s’engage nullement à mettre à jour publiquement ou à réviser d’une autre façon 
l’information prospective par suite de données nouvelles, d’événements futurs ou d’autres éléments, sauf s’il y 
est tenu par la Loi. 
 
À propos du Canadien Pacifique : 
Le Canadien Pacifique (TSX : CP) (NYSE : CP) est un réseau ferroviaire transcontinental au Canada et aux États-Unis 
qui compte des liaisons directes avec huit ports importants, notamment ceux de Vancouver et de Montréal, 
fournissant aux clients en Amérique du Nord un service ferroviaire concurrentiel avec un accès aux principaux 
marchés dans tous les coins du globe. Le CP croît avec ses clients, offrant un éventail de services de transport de 
marchandises, de solutions de logistique et une expertise en chaîne d’approvisionnement. Consultez le site 
www.cpr.ca pour voir quels sont les avantages ferroviaires du CP.  
 
Personnes-ressources 
Médias  
Martin Cej 
Tél. : 403 512-5730 
martin_cej@cpr.ca 
Téléavertisseur 24 h sur 24 pour les médias : 855 242-3674 
 
Investisseurs 
Nadeem Velani 
Tél. : 403 319-3591 
Courriel : investor@cpr.ca 
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CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE 
 

 

ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS INTERMÉDIAIRES 
(en millions de dollars canadiens, sauf les données par action) 
(non audités) 
 
     Trimestres     Périodes de neuf mois 
     clos les 30 septembre     closes les 30 septembre 
     2014      2013       2014      2013  
Produits                    
  Marchandises  1 629  $ 1 495  $  4 745  $ 4 412   $  
  Autres  41    39     115    114      
Total des produits  1 670    1 534     4 860    4 526    
Charges d’exploitation                    
  Rémunération et charges sociales  347    324     1 034    1 050      
  Carburant  249    226     793    742      
  Matières  47    36     146    115      
  Location de matériel  36    44     117    134      
  Amortissement  135    139     413    421      
  Services achetés et autres  235    241     726    758      
Total des charges d’exploitation  1 049    1 010     3 229    3 220     
                        
Bénéfice d’exploitation  621    524     1 631    1 306     
Moins :                    
  Autres produits et charges   1    –     4    11      
  Charge d’intérêts, montant net   70    70     209    208      
Bénéfice avant charge d’impôts sur les bénéfices  550    454     1 418   1 087     
                        
Charge d’impôts (note 4) 150    130     393    294     
Bénéfice net  400  $ 324  $  1 025  $ 793   $  
                        
                        
Résultat par action (note 5)   
 Bénéfice par action, de base  2,33  $ 1,85  $  5,90  $ 4,54   $   
  Bénéfice par action, dilué  2,31  $ 1,84  $  5,84  $ 4,50   $   
                        
Nombre moyen pondéré d’actions (en millions) (note 5)  
 De base  171,9    175,1     173,9    174,8      
  Dilué  173,5    176,5     175,5    176,3      
                        
Dividendes déclarés par action  0,3500  $ 0,3500  $  1,0500  $ 1,0500   $   
                             
Certaines données correspondantes ont été reclassées pour assurer la conformité avec le mode de présentation 
de 2014. (Note 13)   

Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés intermédiaires.    
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CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE 
 

 

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT ÉTENDU INTERMÉDIAIRES 
(en millions de dollars canadiens) 
(non audités) 
 
              
         Trimestres     Périodes de neuf mois 
       clos les 30 septembre   closes les 30 septembre 
         2014      2013      2014      2013  
                                               
                       
Bénéfice net  400  $ 324  $  1 025  $ 793  $ 
                       
  (Perte nette) gain net sur les rajustements de                  

    
conversion, déduction faite des opérations de 
couverture  (26)   2    

 
(19)   (1)  

                       

  
Variation des dérivés désignés comme des instruments 
  de couverture de flux de trésorerie  –    –    

 
(2)   –   

                       

  
Variation des régimes de retraite à prestations 
  déterminées et des régimes d’avantages           

 
       

    postérieurs à l’emploi  31    50     93    299   
            

 
Autres éléments du résultat étendu, avant impôts 
  sur les bénéfices 5   52   

 
72   298   

            
 Économie (charge) d’impôts sur les bénéfices 15   (22)   (1)  (63)  
            
Autres éléments du résultat étendu (note 3) 20   30    71   235   
            
Bénéfice étendu 420  $ 354  $  1 096  $ 1 028  $ 
          

 
Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés intermédiaires.  
 
 
 
 
 
 

4



CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE 
 

 

BILANS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES 
(en millions de dollars canadiens) 
(non audités) 
 
     Au 30 septembre   Au 31 décembre 
     2014    2013  
Actif          
Actif à court terme          
  Trésorerie et équivalents   315  $  476  $ 
  Trésorerie et équivalents soumis à restrictions   84     411   
  Débiteurs, montant net   739     580   
  Matières et fournitures  168     165   
  Impôts reportés  164     344   
  Autres actifs à court terme  68     53   
     1 538     2 029   
             
Placements   107     92   
Immobilisations  14 040     13 327   
Actifs destinés à la vente (note 6) –     222   
Écart d’acquisition et actifs incorporels   170     162   
Actif au titre du régime de retraite  1 210     1 028   
Autres éléments d’actif   160     200   
Total de l’actif  17 225  $  17 060  $ 
             
Passif et capitaux propres          
Passif à court terme          
  Créditeurs et charges à payer  1 213  $  1 189  $ 
  Tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an  132     189   
     1 345     1 378   
             
Passif au titre des régimes de retraite et autres avantages   657     657   
Autres éléments de passif à long terme  399     338   
Dette à long terme  4 752     4 687   
Impôts reportés  2 980     2 903   
Total du passif  10 133     9 963   
             
Capitaux propres (note 7)         
  Capital-actions  2 240     2 240   
  Surplus d’apport   35     34   
  Cumul des autres éléments du résultat étendu (note 3) (1 432)    (1 503)  
  Bénéfices non répartis  6 249     6 326   
     7 092     7 097   
Total du passif et des capitaux propres  17 225  $  17 060  $ 
             
Éventualités (note 12)         

Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés intermédiaires. 
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CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE 
 

 

ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE INTERMÉDIAIRES 
(en millions de dollars canadiens) 
(non audités) 
 
         Trimestres   Périodes de neuf mois 
         clos les 30 septembre   closes les 30 septembre 
           2014      2013      2014      2013  
Activités d’exploitation              
  Bénéfice net  400  $ 324  $  1 025  $ 793  $ 

  
Rapprochement du bénéfice net aux flux de trésorerie liés 

aux activités d’exploitation :                 
      Amortissement  135    139     413    421   
      Impôts reportés (note 4) 120    110     194    260   

      
Capitalisation des régimes de retraite en excédent des 

charges (note 11) (38)   (17)    (103)   (40)  
  Autres activités d’exploitation, montant net    (1)   (21)    39    (40)  

  
Variation des soldes du fonds de roulement sans effet sur la 

trésorerie liés aux activités d’exploitation   (82)   (31)    (102)   (103)  
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation  534    504     1 466    1 291   
                         
Activités d’investissement                  
  Nouvelles immobilisations  (414)   (298)    (936)   (802)  

  
Produit de la vente du tronçon ouest du Dakota, Minnesota 

and Eastern Railroad (note 6) –    –     236    –   

  
Produit de la cession d’immobilisations et d’autres éléments 

d’actif  10    11     26    38   

  
Variation de la trésorerie et des équivalents soumis à 

restrictions donnés en garantie de lettres de crédit  318    (247)    327    (346)  
  Autres  1    (1)    –    (27)  
Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement  (85)   (535)    (347)   (1 137)  
                         
Activités de financement                  
  Dividendes versés  (61)   (62)    (184)   (183)  
  Émission d’actions ordinaires du CP  14    6     50    69   
  Rachat d’actions ordinaires du CP (note 7) (455)   –     (987)   –   
  Remboursement de la dette à long terme  (21)   (19)    (175)   (45)  

 
Règlement du contrat de change à terme sur la dette à long 

terme (note 9)  17  –    17   –   
 Autres  (3) –    (3)  –    
Flux de trésorerie affectés aux activités de financement  (509)   (75)    (1 282)   (159)  
                         
Incidence des variations du change sur la trésorerie et 

les équivalents en dollars US  6    (7)    2    1   
Trésorerie                  
  Diminution de la trésorerie et des équivalents  (54)   (113)    (161)   (4)  
  Trésorerie et équivalents au début de la période   369    442     476    333   
Trésorerie et équivalents à la fin de la période  315  $ 329  $  315  $ 329  $ 
                         
Informations supplémentaires sur les flux de trésorerie :                  
  Impôts sur les bénéfices payés   103  $ 16  $  142  $ 27  $ 
  Intérêts payés  60  $ 58  $  220  $ 209  $ 
 
Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés intermédiaires. 
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CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE 
 

 

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA VARIATION DES CAPITAUX PROPRES INTERMÉDIAIRES  
(en millions de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions ordinaires) 
(non audités) 
 

 Actions 
ordinaires  

(en millions)  
Capital-
actions  

Surplus 
d’apport  

Cumul  
des autres 

éléments du 
résultat étendu  

Bénéfices 
non répartis  

Total des 
capitaux  
propres  

             
Solde au 1er janvier 2014  175,4    2 240  $ 34  $ (1 503)  $ 6 326  $ 7 097  $ 
Bénéfice net   –    –    –    –     1 025    1 025   
Autres éléments du résultat étendu (note 3) –    –    –    71     –    71   
Dividendes déclarés  –    –    –    –     (183)   (183)  
Incidence de la charge de rémunération à 

base d’actions  –    –    16    –     –    16   
Rachat d’actions ordinaires du CP (note 7) (5,3)   (68)   –    –     (919)   (987)  
Actions émises dans le cadre de régimes 

d’options sur actions (note 10) 0,9    68    (15)   –     –    53   
Solde au 30 septembre 2014  171,0    2 240  $ 35  $ (1 432)  $ 6 249  $ 7 092  $ 
                          
                          

 Actions 
ordinaires  

(en millions)  
Capital-
actions  

Surplus 
d’apport  

Cumul  
des autres 

éléments du 
résultat étendu  

Bénéfices 
non répartis  

Total des 
capitaux  
propres  

             
Solde au 1er janvier 2013  173,9    2 127  $ 41  $ (2 768)  $ 5 697  $ 5 097  $ 
Bénéfice net   –    –    –    –     793    793   
Autres éléments du résultat étendu (note 3) –    –    –    235     –    235   
Dividendes déclarés  –    –    –    –     (185)   (185)  
Incidence de la charge de rémunération à 

base d’actions  –    –    14    –     –    14   
Actions émises dans le cadre de régimes 

d’options sur actions (note 10) 1,3    94    (20)   –     –    74   
Solde au 30 septembre 2013  175,2    2 221  $ 35  $ (2 533)  $ 6 305  $ 6 028  $ 
                        
Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés intermédiaires. 
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CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE 
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES 
30 septembre 2014 
(non audités) 
 

 

1  Mode de présentation 
 

Les présents états financiers consolidés intermédiaires non audités de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (« CP » ou 
la « Compagnie ») présentés en dollars canadiens tiennent compte des estimations et des hypothèses de la direction qui sont 
nécessaires à une présentation fidèle de l’information, conformément aux principes comptables généralement reconnus des 
États-Unis d’Amérique (« PCGR »). Ils ne comprennent pas toutes les informations exigées en vertu des PCGR pour la 
présentation d’états financiers annuels et devraient être lus conjointement avec les états financiers annuels consolidés de 
2013. Les conventions comptables utilisées sont conformes à celles qui ont servi à la préparation des états financiers annuels 
consolidés de 2013.  
 
Des variations saisonnières, comme les changements dans la demande des clients et les conditions climatiques, peuvent 
influer sur les activités du CP. Ce caractère saisonnier pourrait se répercuter sur les comparaisons d’un trimestre à l’autre.  
 
De l’avis de la direction, les états financiers consolidés intermédiaires non audités comprennent tous les rajustements (soit les 
rajustements normaux récurrents) nécessaires à une présentation fidèle de l’information financière. Les résultats 
intermédiaires ne donnent pas nécessairement une indication des résultats prévus pour l’exercice. 

 
2 Futures modifications de conventions comptables 
 

Présentation des activités abandonnées et divulgation des composantes destinées à la vente  
En avril 2014, le Financial Accounting Standards Board (le « FASB ») a publié l’Accounting Standards Update (l’« ASU ») 
2014-08, intitulée Reporting Discontinued Operations and Disclosures of Disposals of Components of an Entity, qui modifie 
l’Accounting Standards Codification (l’« ASC ») Topic 205 et Topic 360 du FASB. La mise à jour modifie la définition d’activités 
abandonnées donnée par le Topic 205, elle étend les exigences d’information à fournir pour les opérations qui satisfont à la 
définition d’activités abandonnées et elle exige que les entités présentent de l’information sur les composantes cédées ou 
destinées à la vente, ayant une importance individuellement et qui ne sont pas admissibles à titre d’activités abandonnées. 
En outre, une entité est tenue de présenter de façon distincte les actifs et les passifs d’une activité abandonnée pour toutes 
les périodes correspondantes ainsi que les actifs et les passifs des éléments d’actifs destinés à la vente au cours de la 
période initiale au cours de laquelle le groupe destiné à être cédé est classé comme étant destiné à la vente dans les bilans 
consolidés. Pour chaque période au cours de laquelle les actifs et les passifs sont présentés de façon distincte dans les bilans 
consolidés, ces montants ne devraient pas être compensés et présentés en un montant unique. Cette ASU entrera en vigueur 
pour les sociétés ouvertes pour les exercices ouverts après le 15 décembre 2014 et les périodes intermédiaires comprises 
dans ces exercices et sera appliquée de manière prospective. L’adoption de cette ASU ne devrait pas avoir d’incidence 
importante sur les états financiers de la Compagnie.  
 
Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients 
En mai 2014, le FASB a publié l’ASU 2014-09, Revenue from Contracts with Customers, un nouvel ASC, le Topic 606, qui 
annule et remplace les exigences de constatation de produits du Topic 605 et de la majorité des directives propres au secteur 
d’activité au sein des sujets portant sur le secteur de la Codification. Cette nouvelle norme exige qu’une entité comptabilise les 
produits de manière à présenter le transfert des biens et services promis aux clients à un montant correspondant à la 
contrepartie que l’entité s’attend à recevoir en échange de ces biens ou de ces services. De plus, la nouvelle norme exige une 
présentation d’informations supplémentaires à l’égard des produits afin d’aider les utilisateurs des états financiers à 
comprendre la nature, le montant, le calendrier ainsi que l’incertitude liés aux produits et aux flux de trésorerie découlant des 
contrats avec les clients. Cette ASU entrera en vigueur pour les sociétés ouvertes pour les exercices ouverts après le 
15 décembre 2016 et les périodes intermédiaires comprises dans ces exercices. Les entités peuvent choisir d’utiliser une 
approche rétrospective complète ou modifiée pour l’adoption de l’ASU. Pour le moment, la Compagnie n’a pas encore évalué 
l’incidence de l’adoption de cette norme sur les états financiers consolidés, mais ne prévoit pas qu’elle sera importante.  
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CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE 
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES 
30 septembre 2014 
(non audités) 
 

 

3  Variation du cumul des autres éléments du résultat étendu par composante  

 
 Trimestres clos les 30 septembre  Périodes de neuf mois closes les 30 septembre  

(en millions de dollars 
canadiens) 

Conversion 
des 

monnaies 
étrangères, 
déduction 

faite des 
opérations 

de 
couverture1)  

Instruments 
dérivés 

et autres1)  

Régimes 
d’avantages 

postérieurs à 
l’emploi et 

régimes de 
retraite à 

prestations 
déterminées1),2)  Total1)  

Conversion 
des 

monnaies 
étrangères, 

déduction 
faite des 

opérations 
de 

couverture1)  

Instruments 
dérivés 

et autres1)  

Régimes 
d’avantages 

postérieurs à 
l’emploi et 

régimes de 
retraite à 

prestations 
déterminées1),2)  Total1)  

Solde d’ouverture, 
2014 114 $ (18) $ (1 548) $ (1 452) $ 105 $ (15) $ (1 593) $ (1 503) $ 

Autres éléments du 
résultat étendu avant 
reclassements (4)  –  –  (4)  5  –  –  5  

Montants reclassés du 
cumul des autres 
éléments du résultat 
étendu –  –  24  24  –  (3)  69  66  

Autres éléments du 
résultat étendu de la 
période considérée, 
montant net (4)  –  24  20  5  (3)  69  71  

Solde de clôture, 2014 110 $ (18) $ (1 524) $ (1 432) $ 110 $ (18) $ (1 524) $ (1 432) $ 

Solde d’ouverture, 
2013 94 $ (14) $ (2 643) $ (2 563) $ 74 $ (14) $ (2 828) $ (2 768) $ 

Autres éléments du 
résultat étendu avant 
reclassements (7)  (7)  –  (14)  13  8  102  123  

Montants reclassés 
du cumul des autres 
éléments du résultat 
étendu –  7  37  44  –  (8)  120  112  

Autres éléments du 
résultat étendu de 
la période considérée, 
montant net (7)  –  37  30  13  –  222  235  

Solde de clôture, 2013 87 $ (14) $ (2 606) $ (2 533) $ 87 $ (14) $ (2 606) $ (2 533) $ 
 

1) Les montants sont présentés après déduction des impôts. 
2) Montants reclassés du cumul des autres éléments du résultat étendu. 
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3  Variation du cumul des autres éléments du résultat étendu par composante (suite) 

 

  
Montants dans les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi et les régimes de retraite à 
prestations déterminées reclassés des autres éléments du résultat étendu 

    
     Trimestres   Périodes de neuf mois  
     clos les 30 septembre   closes les 30 septembre 

  (en millions de dollars canadiens)  2014    2013    2014    2013   
                            
 

Amortissement des coûts des services 
  passés1) (17) $ (18) $ 

 
(51) $ 

 
(41)  $ 

  Perte actuarielle nette constatée1) 48    68     144     205    
                       
  Total avant impôts  31    50     93     164    
  Économie d’impôts  (7)   (13)    (24)    (44)   
  Après déduction des impôts  24  $ 37  $  69  $  120   $ 

 

 1) A une incidence sur le poste « Rémunération et charges sociales » dans les états consolidés des résultats intermédiaires. 
 

 
4  Impôts sur les bénéfices 
 
     Trimestres   Périodes de neuf  mois 
     clos les 30 septembre   closes les 30 septembre 
  (en millions de dollars canadiens)  2014    2013    2014    2013  
 Charge d’impôts exigibles   30  $ 20  $  199  $ 34  $ 
  Charge d’impôts reportés  120    110     194    260   
  Charge d’impôts sur les bénéfices   150  $ 130  $  393  $ 294  $ 

 
Le taux d’imposition effectif pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2014 a été respectivement de 
27,2 % et de 27,7 % (28,6 % et 27,1 %, respectivement, pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 
30 septembre 2013). Les variations des taux d’imposition étaient principalement attribuables à une modification du taux 
d’imposition des sociétés dans la province de la Colombie-Britannique au troisième trimestre de 2013, laquelle a été 
partiellement atténuée par l’économie constatée pour le crédit d’entretien de la voie fédéral des États-Unis de 6 M$ pour 2012 
adopté au premier trimestre de 2013. 

 
 
5  Résultat par action 

 
Au 30 septembre 2014, le nombre d’actions en circulation s’établissait à 171,0 millions (175,2 millions au 30 septembre 2013). 

 
Le résultat de base par action a été obtenu en divisant le bénéfice net de la période par le nombre moyen pondéré d’actions 
en circulation au cours de la période.  
 
Le nombre d’actions ayant servi au calcul du résultat par action est rapproché comme suit :  

 
       Trimestres     Périodes de neuf mois   
       clos les 30 septembre     closes les 30 septembre   
  (en millions)    2014    2013      2014    2013    
                         
  Nombre moyen pondéré de base d’actions 

  en circulation    171,9    175,1      173,9    174,8    

  Effet de dilution des options sur actions    1,6    1,4      1,6    1,5    

 Nombre moyen pondéré dilué d’actions 
  en circulation     173,5    176,5      175,5    176,3    
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5  Résultat par action (suite) 
 
Pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2014, 15 980 options et 82 146 options, respectivement 
(8 800 options et 38 872 options, respectivement, pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2013), ont 
été exclues du calcul du résultat dilué par action parce que ces options n’avaient pas d’effet dilutif.  

 
6 Actifs destinés à la vente 
 

Le 30 mai 2014, la Compagnie a conclu la vente du tronçon ouest du Dakota, Minnesota and Eastern Railroad (le « tronçon 
ouest de DM&E ») à Genesee & Wyoming Inc. (« G&W ») pour un produit net de 218 M$ US (236 M$ CA). La Compagnie et 
G&W travaillent actuellement à finaliser les rajustements à la clôture. 

 
7 Capitaux propres 
 

Le 20 février 2014, le conseil d’administration a approuvé un programme de rachat d’actions, et en mars 2014, la Compagnie 
a déposé une nouvelle offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l’« offre ») afin de racheter, à des fins 
d’annulation, jusqu’à 5,3 millions de ses actions ordinaires en circulation. Le 29 septembre 2014, la Compagnie a annoncé 
une modification à l’offre afin d’augmenter le nombre maximum d’actions ordinaires pouvant être rachetées, le faisant passer 
de 5,3 millions à 12,7 millions de ses actions ordinaires en circulation, avec prise d’effet le 2 octobre 2014. Conformément à 
cette offre, les rachats d’actions peuvent être effectués sur la période de douze mois qui a commencé le 17 mars 2014 et 
prendra fin le 16 mars 2015. Les rachats sont effectués au cours du marché le jour du rachat, et la contrepartie versée est 
attribuée au capital-actions jusqu’à concurrence de la valeur comptable moyenne des actions, tout excédent étant imputé aux 
bénéfices non répartis. 
 
Le tableau ci-après résume les opérations du programme de rachat d’actions : 

 
     Trimestre   Période de neuf mois 
     clos le 30 septembre   close le 30 septembre 
       2014      2014  
               
 Nombre d’actions ordinaires rachetées  2 000 392     5 270 374   

  Cours moyen pondéré par action1) 210,91  $  187,33  $ 

  Montant des rachats (en millions)1) 422  $  987  $ 
1) Y compris les frais de courtage. 
 

8  Facilité de crédit renouvelable 
 

Le 26 septembre 2014, la Compagnie a mis fin à son entente de facilité de crédit renouvelable existante datée du 
29 novembre 2013. Le même jour, le CP a conclu une nouvelle entente de facilité de crédit renouvelable (la « facilité ») avec 
15 institutions financières hautement cotées pour un montant de 2 G$ US. La facilité est constituée d’une tranche de cinq ans 
de 1 G$ US et d’une tranche de un an de 1 G$ US majorée d’une durée de un an hors tranche. La facilité permet de retirer des 
espèces ou d’émettre des lettres de crédit au prix concurrentiel du marché. Au 30 septembre 2014, aucuns fonds n’avaient été 
prélevés sur la facilité. L’entente prévoit un ratio dette/capital total que la Compagnie ne peut pas dépasser. Au 
30 septembre 2014, la Compagnie respectait ce ratio stipulé dans la clause restrictive financière.  

 
9  Instruments financiers  

 
A. Justes valeurs des instruments financiers 
 
La Compagnie classe ses actifs financiers et ses passifs financiers évalués à la juste valeur selon une hiérarchie de la juste 
valeur établie par les PCGR qui donne une priorité, en matière de fiabilité, aux données utilisées dans les techniques 
d’évaluation pour mesurer la juste valeur. Cette hiérarchie compte trois niveaux. Les données du niveau 1 représentent les 
cours (non ajustés) sur des marchés actifs pour des actifs et des passifs identiques et on leur accorde la priorité la plus élevée. 
Les données de niveaux 2 et 3 sont basées respectivement sur d’autres données importantes observables et non observables 
et elles représentent des priorités moins élevées.  
 

11



CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE  
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS INTERMÉDIAIRES 
30 septembre 2014 
(non audités) 
 
9  Instruments financiers (suite) 
 

 

Dans la mesure du possible, la juste valeur estimative est fondée sur les cours du marché et, lorsqu’ils ne sont pas disponibles, 
sur les estimations fournies par des courtiers. Pour les produits dérivés négociés hors Bourse classés dans le niveau 2, la 
Compagnie a recours aux techniques d’évaluation standard pour calculer la juste valeur. Les données principales utilisées par 
ces techniques sont les prix observables du marché (taux d’intérêt, taux de change et prix des produits de base) ainsi que la 
volatilité, compte tenu du type d’instrument dérivé et de la nature du risque sous-jacent. La Compagnie a recours aux données 
qu’utilisent les participants au marché pour évaluer les instruments dérivés et prend en considération l’écart de taux de son 
propre swap sur défaillance de crédit ainsi que celui de ses contreparties dans la détermination de la juste valeur. 
 
La valeur comptable des instruments financiers correspond à leur juste valeur ou s’en rapproche, à l’exception de la dette à 
long terme, dont la juste valeur était d’environ 5 952 M$ au 30 septembre 2014 (5 572 M$ au 31 décembre 2013) et la valeur 
comptable de 4 884 M$ au 30 septembre 2014 (4 876 M$ au 31 décembre 2013). La juste valeur estimative des emprunts à 
court et à long terme a été déterminée selon les données du marché lorsqu’elles étaient disponibles, ou au moyen d’une 
actualisation des paiements futurs de capital et d’intérêts aux taux d’intérêt estimatifs qui devraient être disponibles pour la 
Compagnie à la fin de la période. Tous les instruments dérivés et la dette à long terme sont classés au niveau 2.  
 
B. Gestion du risque financier 

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

 
Gestion du risque de change 
La Compagnie mène des activités commerciales et possède des actifs au Canada et aux États-Unis. Par conséquent, la 
Compagnie est assujettie à la fluctuation de la valeur des engagements financiers, de l’actif, du passif, du bénéfice ou des flux 
de trésorerie en raison de la variation des cours du change. La Compagnie peut conclure des opérations de gestion du risque 
de change surtout pour gérer son exposition aux fluctuations des taux de change entre les monnaies canadienne et 
américaine. L’atténuation du risque de change est assurée principalement par la compensation de produits, de charges et de 
postes du bilan engagés dans la même devise. Au besoin, la Compagnie peut négocier avec les clients et les fournisseurs en 
vue de réduire le risque net. 

 
À l’occasion, la Compagnie peut conclure des contrats de change à terme à court terme dans le cadre de sa stratégie de 
gestion de la trésorerie.  
 
Couverture de l’investissement net 
Les gains et pertes de change sur la dette à long terme sont principalement non réalisés et ils ne pourront l’être que lorsque la 
dette à long terme en dollars américains arrivera à échéance ou sera réglée. La Compagnie assume aussi un risque de change 
à long terme sur son investissement dans des sociétés affiliées américaines. La plus grande partie de la dette à long terme 
libellée en dollars américains de la Compagnie a été désignée comme couverture de l’investissement net dans des filiales 
étrangères. La désignation a pour effet d’atténuer la volatilité du bénéfice net, puisque les gains et les pertes de change à long 
terme sur la dette à long terme libellée en dollars américains et les gains et les pertes sur son investissement net se 
compensent. La tranche efficace constatée dans les « Autres éléments du résultat étendu » pour le trimestre et la période de 
neuf mois clos le 30 septembre 2014 correspondait respectivement à une perte de change non réalisée de 175 M$ et de 
186 M$ (gain de change non réalisé et perte de change non réalisée de 65 M$ et de 112 M$, respectivement, pour le trimestre 
et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2013). Aucune tranche inefficace n’a été constatée pour le trimestre et la 
période de neuf mois clos le 30 septembre 2014 et pour les périodes correspondantes. 
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9  Instruments financiers (suite) 
 

 

Contrats de change à terme 
La Compagnie peut conclure des contrats de change à terme pour fixer le montant en dollars canadiens qu’elle devra payer à 
l’échéance de ses titres d’emprunt libellés en dollars américains. 
 
Au 30 septembre 2014, la Compagnie ne disposait plus de contrats de change à terme pour fixer le taux de change sur les 
titres d’emprunt libellés en dollars américains. Au 31 décembre 2013, la Compagnie détenait des contrats de change à terme 
pour fixer le cours de change applicable à un montant en cours de 100 M$ US de capital impayé au titre d’un contrat de 
location-acquisition arrivant à échéance en janvier 2014, à une tranche de 175 M$ US de ses billets à 6,50 % échéant en 
mai 2018 et à une tranche de 100 M$ US de ses billets à 7,25 % échéant en mai 2019. Ces instruments dérivés, qui étaient 
comptabilisés à titre de couverture des flux de trésorerie, garantissaient le montant en dollars canadiens que la Compagnie 
aurait remboursé à l’échéance de ces obligations. 
 
Au cours du trimestre clos le 31 mars 2014, la Compagnie a réglé le contrat de change à terme lié au remboursement d’un 
contrat de location-acquisition arrivé à échéance en janvier 2014 pour un produit de 8 M$. 
 
Au cours du trimestre clos le 30 juin 2014, la Compagnie a réglé avant l’échéance les contrats de change à terme liés au 
remboursement de ses billets à 6,50 % échéant en mai 2018 et de ses billets à 7,25 % échéant en mai 2019 pour un produit de 
17 M$ réglé au troisième trimestre de 2014, et le montant correspondant a été constaté à titre de gains réalisés de 3 M$ au 
poste « Cumul des autres éléments du résultat étendu » et de 14 M$ au poste « Bénéfices non répartis ». Les montants restant 
au poste « Cumul des autres éléments du résultat étendu » sont amortis au poste « Autres produits et charges » jusqu’au 
remboursement des dettes sous-jacentes ayant fait l’objet de la couverture. 
 
Au cours du trimestre clos le 30 septembre 2014, le montant amorti au poste « Autres produits et charges » était négligeable. 
 
Au cours du trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2014, les gains de change réalisés et non réalisés 
combinés ont été de néant et de 3 M$, respectivement, et ont été comptabilisés au poste « Autres produits et charges » 
relativement à ces dérivés réglés, comparativement à une perte non réalisée et à un gain non réalisé de 6 M$ et de 9 M$, 
respectivement, pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2013. Les gains constatés au poste « Autres 
produits et charges » ont été en grande partie atténués par les pertes sur la dette sous-jacente qui était couverte par ces 
instruments dérivés réglés. De même, les pertes ont été compensées en grande partie par les gains sur la dette sous-jacente. 
  
Au 31 décembre 2013, les gains non réalisés sur ces contrats de change à terme étaient de 25 M$, dont une tranche de 6 M$ 
était inscrite au poste « Autres actifs à court terme » et une tranche de 19 M$, au poste « Autres éléments d’actif »; les 
montants correspondants étaient portés à titre de gains non réalisés de 5 M$ au poste « Cumul des autres éléments du résultat 
étendu » et de 20 M$ au poste « Bénéfices non répartis ».  
 
Au 30 septembre 2014, la Compagnie prévoyait que, durant la prochaine période de 12 mois, un gain avant impôts de 1 M$ 
serait reclassé au poste « Autres produits et charges ». 

 
10 Rémunération à base d’actions  

 
Au 30 septembre 2014, la Compagnie comptait plusieurs régimes de rémunération à base d’actions, y compris des régimes 
d’options sur actions, différents éléments de passif réglés en espèces ainsi qu’un régime d’épargne-actions des salariés. Ces 
régimes ont entraîné des charges de 42 M$ et de 102 M$, respectivement, pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 
30 septembre 2014 (charges de 9 M$ et de 52 M$, respectivement, pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 
30 septembre 2013). 

 
Options régulières 
Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2014, la Compagnie a attribué, en vertu des régimes d’options sur 
actions, 424 440 options régulières à un prix d’exercice moyen pondéré de 173,81 $ l’action, selon le prix de clôture à la date 
d’attribution.  
 
Conformément au régime des employés, les droits liés à ces options régulières peuvent être exercés à l’acquisition des droits, 
soit 12 et 48 mois après la date d’attribution, et les options viendront à échéance après 10 ans.   
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10 Rémunération à base d’actions (suite) 
 
En vertu de la méthode de la juste valeur, la juste valeur à la date d’attribution des options régulières était de 21 M$. Les 
hypothèses moyennes pondérées utilisées pour établir la juste valeur correspondent approximativement à ce qui suit : 

 
           
     Période de neuf mois 

     close le 30 septembre 2014 

            Prix d’attribution   173,81  $ 
  Durée prévue des options (en années)1)  5,96   
  Taux d’intérêt sans risque2)  1,66  % 
  Volatilité prévue du cours de l’action3)  28,70  % 
  Dividende annuel prévu par action4)  1,40  $ 
  Taux prévu d’extinction des options5)  1,20  % 
  Juste valeur moyenne pondérée à la date d’attribution par      
    option régulière attribuée au cours de la période   48,68  $ 

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

 
Unités d’actions liées au rendement 
Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2014, la Compagnie a émis 165 500 unités d’actions liées au 
rendement, dont la juste valeur était d’environ 25 M$ à la date d’attribution. Ces unités cumulent des équivalents de 
dividendes sous la forme d’unités supplémentaires en fonction des dividendes versés sur les actions ordinaires de la 
Compagnie. Les droits sur ces unités sont acquis et celles-ci sont réglées en espèces, ou en actions ordinaires du CP, environ 
trois ans après la date d’attribution, sous réserve du rendement du CP (« facteur de rendement »). La juste valeur des unités 
d’actions liées au rendement est mesurée à la date d’attribution et à chaque trimestre subséquent, jusqu’au règlement, à l’aide 
du modèle de simulation de Monte-Carlo. Ce modèle utilise de multiples données variables qui servent à déterminer la 
probabilité de satisfaire le facteur de rendement et les conditions du marché stipulés à la date d’attribution. 

 
Unités d’actions différées 
Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2014, la Compagnie a attribué 52 169 unités d’actions différées, 
dont la juste valeur était d’environ 9 M$ à la date d’attribution. Les droits sur les unités d’actions différées s’acquièrent au bout 
d’une période pouvant aller jusqu’à 48 mois et le rachat ne peut se faire que pendant une période précise, postérieure à 
l’emploi. Une charge au titre des unités d’actions différées est constatée dans l’état des résultats sur la période d’acquisition 
des droits pour le prix de souscription initial et la variation de la valeur entre les périodes de déclaration.  
 
Unités d’actions restreintes 
Au cours de la période de neuf mois close le 30 septembre 2014, la Compagnie a attribué 15 918 unités d’actions restreintes, 
dont la juste valeur était d’environ 3 M$ à la date d’attribution. Les droits sur les unités d’actions restreintes sont acquis sur 
une période d’acquisition des droits de 36 mois. Une charge au titre des actions restreintes est constatée dans l’état des 
résultats sur la période d’acquisition des droits pour le prix de souscription initial et la variation de la valeur entre les périodes. 
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11  Prestations de retraite et avantages complémentaires de retraite 
 
Au cours du trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2014, la Compagnie a versé des cotisations de 25 M$ 
et de 64 M$, respectivement (24 M$ et 76 M$, respectivement, pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 
30 septembre 2013), à ses régimes de retraite à prestations déterminées. Le coût net des prestations périodiques pour les 
régimes de retraite à prestations déterminées et les avantages complémentaires de retraite comptabilisés au cours du trimestre 
et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2014 se présentaient comme suit : 

 
      Trimestres   
      clos les 30 septembre   

      Prestations de retraite     
Avantages 

complémentaires de 
retraite 

  

                              (en millions de dollars canadiens)   2014      2013      2014      2013    
                             Coûts des services rendus (prestations                    
     constituées par les employés au cours                    
     de la période) 27   $  34  $  4  $  4   $ 

  Intérêts débiteurs sur l’obligation constituée 
   au titre des prestations 120     111     5     5    

  Rendement prévu de l’actif du régime  (190)    (186)    –     –    

  Perte actuarielle nette (gain actuariel net) 
   constaté(e) 47     66     1     (2)   

  Amortissement des coûts des services passés (17)    (18)    –     –    
                       
  Coût net des prestations périodiques (économie) (13)  $  7  $  10  $  7   $ 

 
      Périodes de neuf mois 
      closes les 30 septembre 

      Prestations de retraite     
Avantages 

complémentaires de 
retraite 

                            (en millions de dollars canadiens)   2014      2013      2014      2013  
                           Coûts des services rendus (prestations                   
     constituées par les employés au cours                   
     de la période) 80   $  102  $  11  $  12  $ 

  Intérêts débiteurs sur l’obligation constituée 
  au titre des prestations 358     334     17     16   

  Rendement prévu de l’actif du régime  (568)    (559)    –     –   
  Perte actuarielle nette constatée 142     200     2     1   
  Amortissement des coûts des services passés (51)    (41)    –     –   
                      
  Coût net des prestations périodiques (économie) (39)  $  36  $  30  $  29  $ 

 
 
12 Éventualités 

  
Dans le cours normal de ses activités, la Compagnie est partie à diverses poursuites, notamment des demandes liées à des 
blessures et à des dommages matériels. La Compagnie a établi à cet égard des provisions qu’elle juge suffisantes. Bien que 
l’issue des poursuites en suspens au 30 septembre 2014 ne puisse être prévue avec certitude, la direction croit qu’elle n’aura 
pas d’incidence défavorable importante sur la situation financière ou sur les résultats d’exploitation de la Compagnie, ou les 
deux. 
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12  Éventualités (suite) 
 

 

Procédures judiciaires relatives à l’accident ferroviaire de Lac-Mégantic 
Le 6 juillet 2013, un train exploité par la Montreal, Maine and Atlantic Railway (« MM&A »), transportant du pétrole brut, a 
déraillé et explosé à Lac-Mégantic, au Québec, sur une section de la ligne ferroviaire appartenant à la MM&A. La veille, le CP 
avait échangé le train à la MM&A et, après cet échange, la MM&A avait exercé un contrôle exclusif sur le train. 
 
À la suite de cet incident, le ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec a 
émis une ordonnance sommant certaines parties désignées de récupérer les contaminants et de nettoyer et décontaminer le 
site du déraillement. Le 14 août 2013, le CP a été ajouté comme partie désignée. En vertu de cette ordonnance, le CP est 
partie désignée dans ce recours administratif. 
 
Un recours collectif a aussi été déposé devant la Cour supérieure du Québec au nom d’un groupe de personnes et d’entités 
résidant à Lac-Mégantic, y détenant ou y louant une propriété, y exploitant une entreprise ou y étant physiquement présentes. 
Des dommages-intérêts y sont réclamés relativement au déraillement, notamment pour décès imputables à une faute et 
dommages corporels et matériels. Le 16 août 2013, le CP a été ajouté comme partie défenderesse. À la suite du déraillement 
et des litiges qui ont suivi, la MM&A a demandé la protection de la loi sur les faillites au Canada et aux États-Unis. 
 
À ce stade préliminaire des procédures, il est impossible d’évaluer toute responsabilité potentielle et de déterminer la perte 
pouvant en découler. Par contre, le CP nie toute responsabilité relativement au déraillement du train de la MM&A et se 
défendra avec vigueur dans les deux procédures et dans toute autre procédure qui pourrait être entreprise ultérieurement. 

 
Passif au titre de mesures environnementales correctives 
Les charges à payer au titre des mesures environnementales correctives s’appliquent à des programmes de restauration de 
sites particuliers. Elles sont évaluées sans être actualisées, à moins qu’une estimation fiable puisse être déterminée quant au 
montant des coûts et au moment où ces coûts seront engagés. Les charges sont comptabilisées lorsque les coûts de 
restauration sont probables et peuvent être évalués de façon raisonnable. Certains coûts futurs pour la surveillance des sites 
sont actualisés à un taux sans risque.  
 
Les charges à payer au titre des mesures environnementales correctives reflètent la meilleure estimation possible du CP des 
obligations futures probables et tiennent compte des réclamations présentées ou non, sans réduction au titre des 
recouvrements prévus auprès de tiers. Bien que la charge comptabilisée repose sur la meilleure estimation du CP de tous les 
coûts probables, le total des coûts des mesures environnementales correctives du CP ne peut être prévu avec certitude. Les 
charges à payer au titre des mesures environnementales correctives pourront changer au fur et à mesure que de nouveaux 
renseignements sur les sites qui n’avaient pas encore été examinés deviendront disponibles, que la réglementation 
environnementale évoluera et que des percées seront réalisées dans les technologies de restauration. La charge pourra aussi 
changer selon la décision que rendront les tribunaux au sujet des poursuites intentées contre des tiers responsables de la 
contamination. Ces charges potentielles, qui ne peuvent être quantifiées pour l’instant, ne devraient pas avoir un effet 
significatif sur la situation financière du CP, mais pourraient avoir un effet significatif sur le bénéfice de la période où une 
charge sera comptabilisée. Les coûts liés à des contaminations existantes, mais encore inconnues, ou à des contaminations 
futures seront comptabilisés dans la période au cours de laquelle ils deviennent probables et peuvent être évalués d’une façon 
raisonnable.  
 
Les charges comptabilisées au poste « Services achetés et autres » pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 
30 septembre 2014 s’établissaient respectivement à 1 M$ et à 2 M$ (4 M$ et 5 M$, respectivement, pour le trimestre et la 
période de neuf mois clos le 30 septembre 2013). Les provisions pour les mesures environnementales correctives sont 
constatées au poste « Autres éléments de passif à long terme », sauf pour la tranche à court terme qui est inscrite au poste 
« Créditeurs et charges à payer ». Le montant total comptabilisé au 30 septembre 2014 était de 91 M$ (90 M$ au 
31 décembre 2013). Les paiements devraient s’échelonner sur dix ans, soit jusqu’en 2024. 
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13  Reclassement des données correspondantes 
  

Les montants facturés aux tiers au titre du recouvrement des coûts engagés pour les services de réparation et d’entretien des 
wagons ont été reclassés du poste « Services achetés et autres » aux postes « Rémunération et charges sociales » et 
« Matières » sous « Charges d’exploitation », afin de faire correspondre les montants facturés avec les coûts engagés au nom 
des tiers. Par conséquent, les modifications apportées à ces composantes des charges d’exploitation pour le trimestre et la 
période de neuf mois clos le 30 septembre 2013 sont présentées ci-après. Le total des charges d’exploitation n’a pas été 
modifié en raison de ce reclassement. 

 
        

Services 
achetés et 

autres 

  Rémunération         

 (en millions de dollars canadiens) et charges 
sociales  

 
Matières  

 

          

 Pour le trimestre clos le 30 septembre 2013               
  Déjà présenté 331  $  54  $  216  $ 
  (Diminution) augmentation  (7)   (18)   25   
  Reclassé  324  $  36  $  241  $ 
                

  Pour la période de neuf mois close le 
   30 septembre 2013     

 
   

 
   

  Déjà présenté  1 075  $  184 $  664  $ 
  (Diminution) augmentation  (25)   (69)   94   
  Reclassé  1 050  $  115  $  758  $ 
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Données sommaires – secteur ferroviaire   
                                 

Troisième trimestre            Cumul annuel   

  2014      2013        Variation         %   Données financières (en millions de dollars, 
sauf les données par action)      2014      2013  Variation      % 

                                 
                      Produits                        

1 629  $ 1 495  $ 134  $  9      Produits marchandises  4 745  $ 4 412  $ 333  $  8  
41    39    2     5      Autres produits  115    114    1    1  

1 670    1 534    136     9    Total des produits  4 860    4 526    334    7  
                                   
                                   

                  Charges d’exploitation              
347    324     23     7      Rémunération et charges sociales1) 1 034    1 050     (16)   (2) 
249    226     23     10      Carburant  793    742     51    7  
47    36     11     31      Matières1) 146    115     31    27  
36    44     (8)    (18)     Location de matériel  117    134     (17)   (13) 

135    139     (4)    (3)     Amortissement  413    421     (8)   (2) 
235    241     (6)    (2)     Services achetés et autres1) 726    758     (32)   (4) 

1 049    1 010     39     4    Total des charges d’exploitation   3 229    3 220     9    -  
                                   
                                   

621    524     97     19    Bénéfice d’exploitation  1 631    1 306     325    25  
                                   

                  Moins :              
                                   

1    -     1     -      Autres produits et charges   4    11     (7)   (64) 
70    70     -     -      Charge d’intérêts, montant net   209    208     1    -  

                                   
                                   

 550     454     96     21    
Bénéfice avant charge d’impôts sur les 
bénéfices  1 418    1 087    331  

 
 30  

                                   
150    130     20     15      Charge d’impôts sur les bénéfices  393    294          99  34  

                                   
                                   

400  $ 324  $  76  $  23    Bénéfice net  1 025  $ 793  $  232  $  29  
                                   
                                   

62,8    65,9    (3,1)   (310)  pb Ratio d’exploitation (%)  66,4    71,1    (4,7)  (470)  pb 
                                   
                                   

2,33  $ 1,85  $  0,48  $  26      Résultat par action de base   5,90  $ 4,54  $  1,36  $  30  
                                      
                                      

2,31  $ 1,84  $  0,47  $  26      Résultat par action dilué  5,84  $ 4,50  $  1,34  $  30  
                                   
                  Actions en circulation              
                                   
                    Nombre moyen pondéré d’actions                 

171,9    175,1    (3,2)    (2)     en circulation (en millions)  173,9    174,8    (0,9)   (1) 
                                   
                    Nombre moyen pondéré dilué d’actions              

173,5    176,5    (3,0)    (2)     en circulation (en millions)  175,5    176,3    (0,8)   -  
                                   
                  Taux de change              
                                   

                    Taux de change moyen              
0,93    0,96     (0,03)    (3)     ($ US/$ CA)  0,92    0,98     (0,06)   (6) 

                                   
                    Taux de change moyen              
1,08    1,04       0,04     4      ($ CA/$ US)  1,09    1,02      0,07    7  

 
 
1) Les montants facturés aux tiers pour le recouvrement des coûts engagés pour les services de réparation et d’entretien des wagons ont été 

reclassés du poste « Services achetés et autres » aux postes « Rémunération et charges sociales » et « Matières » sous « Charges 
d’exploitation ». 
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Données sommaires − secteur ferroviaire (page 2) 
                                                     
  Troisième trimestre              Cumul annuel 

2014    2013       Variation   %            2014    2013        Variation           % 
                                                     
                       Données sur les marchandises                         
                                                     
                         Produits marchandises (en millions)                         

248  $ 212   $  36  $  17        - Céréales canadiennes    721  $ 606   $  115  $  19  
127    107      20     19        - Céréales américaines    348    309      39     13  
150    177      (27)    (15)       - Charbon    463    470      (7)    (1) 
70    66      4     6        - Potasse    251    243      8     3  
55    63      (8)    (13)       - Soufre et engrais    173    201      (28)    (14) 
52    51      1     2        - Produits forestiers    152    157      (5)    (3) 

160    142      18     13        - Produits chimiques et plastiques    462    419      43     10  
136    78      58     74        - Pétrole brut    354    267      87     33  

190    164      26     16        - Métaux, minerais et produits de 
consommation       

521    449      72     16  
83    95      (12)    (13)       - Produits automobiles    275    298      (23)    (8) 

202    170      32     19        - Trafic intermodal en régime intérieur    579    511      68     13  
156    170      (14)    (8)       - Trafic intermodal en régime international    446    482      (36)    (7) 

                                         
1 629  $  1 495   $  134  $  9      Total des produits marchandises    4 745  $ 4 412   $  333  $  8  

                                         

                   Tonnes-milles commerciales (T-MC)  
(en millions)                   

6 790    5 363      1 427     27        - Céréales canadiennes    19 710    16 010      3 700     23  
3 011    2 501      510     20        - Céréales américaines    8 229    7 967      262     3  
5 422    6 440      (1 018)    (16)       - Charbon    16 804    17 396      (592)    (3) 
2 812    2 583      229     9        - Potasse    10 219    10 473      (254)    (2) 

915    1 179      (264)    (22)       - Soufre et engrais    3 119    3 847      (728)    (19) 
1 036    1 093      (57)    (5)       - Produits forestiers    2 959    3 583      (624)    (17) 
3 409    3 218      191     6        - Produits chimiques et plastiques    9 941    10 187      (246)    (2) 
4 625    2 894      1 731     60        - Pétrole brut    11 799    10 025      1 774     18  

2 993    2 825      168     6        - Métaux, minerais et produits de 
consommation       

8 404    7 675      729     9  
420    533      (113)    (21)       - Produits automobiles    1 531    1 766      (235)    (13) 

3 076    2 565      511     20        - Trafic intermodal en régime intérieur    8 713    7 628      1 085     14  
3 040    3 490      (450)    (13)       - Trafic intermodal en régime international    8 925    10 281      (1 356)    (13) 

                                         
37 549    34 684      2 865     8      Total des T-MC    110 353    106 838      3 515     3  

                                         

                   Produits marchandises par T-MC  
(en cents)                   

 3,65     3,96      (0,31)    (8)       - Céréales canadiennes     3,66     3,78      (0,12)    (3) 
 4,22     4,26      (0,04)    (1)       - Céréales américaines     4,23     3,88      0,35     9  
 2,76     2,76      -     -        - Charbon     2,76     2,70      0,06     2  
 2,51     2,64      (0,13)    (5)       - Potasse     2,46     2,32      0,14     6  
 6,06     5,32      0,74     14        - Soufre et engrais     5,56     5,23      0,33     6  
 5,01     4,66      0,35     8        - Produits forestiers     5,13     4,38      0,75     17  
 4,68     4,40      0,28     6        - Produits chimiques et plastiques     4,65     4,10      0,55     13  
 2,93     2,69      0,24     9        - Pétrole brut     3,00     2,66      0,34     13  

 6,36     5,83      0,53     9        - Métaux, minerais et produits de 
consommation       

 6,20     5,86      0,34     6  
 19,74     17,70      2,04     12        - Produits automobiles     17,99     16,86      1,13     7  
 6,57     6,63      (0,06)    (1)       - Trafic intermodal en régime intérieur     6,65     6,69      (0,04)    (1) 
 5,11     4,86      0,25     5        - Trafic intermodal en régime international     4,99     4,68      0,31     7  

                                         
4,34    4,31      0,03     1      Total des produits marchandises par T-MC     4,30     4,13      0,17     4  
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Données sommaires − secteur ferroviaire (page 3) 
                                                     
  Troisième trimestre              Cumul annuel 

2014    2013         Variation   %            2014    2013     Variation    % 
                                                   
                  Envois en wagons complets (en milliers)                  

76    61     15   25        - Céréales canadiennes    216    181    35      19  
44    45     (1)  (2)       - Céréales américaines    127    136    (9)     (7) 
73    90     (17)  (19)       - Charbon    233    246    (13)     (5) 
24    24     -   -        - Potasse    85    89    (4)     (4) 
15    17     (2)  (12)       - Soufre et engrais    46    55    (9)    (16) 
15    15     -   -        - Produits forestiers    44    51    (7)    (14) 
52    49     3   6        - Produits chimiques et plastiques    146    148    (2)     (1) 
31    19     12   63        - Pétrole brut    80    65    15      23  

71    61     10   16        - Métaux, minerais et produits de 
consommation     

187    173    14        8  
33    35     (2)  (6)       - Produits automobiles    100    108    (8)     (7) 

111    93     18   19        - Trafic intermodal en régime intérieur    318    275    43       16  
142    166     (24)  (14)       - Trafic intermodal en régime international    412    475    (63)    (13) 

                                       
687    675      12    2      Total des envois en wagons complets    1 994    2 002     (8)      -  

                                       

                  Produits tirés du transport de marchandises 
par envoi en wagon complet           

 
      

 3 264  $  3 512   $ (248) $ (7)       - Céréales canadiennes     3 336  $  3 350    (14) $   -  
 2 878     2 360     518   22        - Céréales américaines     2 746     2 270    476      21  
 2 040     1 952     88   5        - Charbon     1 987     1 912    75       4  
 2 917     2 842     75   3        - Potasse     2 951     2 728    223       8  
 3 835     3 834     1   -        - Soufre et engrais     3 790     3 670    120       3  
 3 426     3 145     281   9        - Produits forestiers     3 443     3 096    347      11  
 3 097     2 899     198   7        - Produits chimiques et plastiques     3 176     2 825    351      12  
 4 436     4 072     364   9        - Pétrole brut     4 446     4 107    339        8  

 2 697     2 700     (3)  -        - Métaux, minerais et produits de 
consommation     

 2 785     2 599    186        7  
 2 519     2 747     (228)  (8)       - Produits automobiles     2 741     2 747    (6)      -  
 1 819     1 820     (1)  -        - Trafic intermodal en régime intérieur     1 823     1 857    (34)     (2) 
 1 090     1 024     66   6        - Trafic intermodal en régime international     1 079     1 014    65       6  

                                       

 2 372  $  2 214   $ 158  $ 7      Total des produits marchandises par envoi en 
wagon complet    

 2 380  $  2 204   $ 176  $    8  
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Données sommaires − secteur ferroviaire (page 4) 
                                                                          Troisième trimestre        Cumul annuel 
2014    20131)   Variation   %        2014    20131)   Variation   % 
                                     

                 Rendement de l'exploitation                   
                                     

69 430     64 188      5 242     8    Tonnes-milles brutes de marchandises (en millions)     203 112     199 098      4 014     2  
 37 549     34 684      2 865     8    Tonnes-milles commerciales (en millions)     110 353     106 838      3 515     3  
 8 990     8 837      153     2    Trains-milles (en milliers)     27 052     28 476      (1 424)    (5) 

 8 264     7 817      447     6    
Poids moyen des trains – en excluant le trafic local (en 
tonnes)    

 8 037     7 485      552     7  

 6 912     6 746      166     2    
Longueur moyenne des trains – sauf les trains locaux (en 
pieds)    

 6 726     6 485      241     4  
 8,1     7,2      0,9     13    Temps d’arrêt moyen aux terminaux (en heures)     8,9     6,9      2,0     29  

 18,8     19,1      (0,3)    (2)   Vitesse moyenne des trains (en mi/h)2)    17,6     18,6      (1,0)    (5) 
                                     

 225,9     217,7      8,2     4    
Productivité des locomotives (moyenne quotidienne des 
T-MB/ch en service)     219,6     213,6      6,0     3  

                                     
 0,99     1,02      (0,03)    (3)   Rendement du carburant3)    1,03     1,07      (0,04)    (4) 

 68,0     64,7      3,3     5    Consommation de gallons américains de carburant pour 
locomotive (en millions)4)    206,7     210,3      (3,6)    (2) 

 3,39     3,34      0,05     1    Prix moyen du carburant ($ US par gallon US)     3,52     3,45      0,07     2  
                                     

 14 699     14 974      (275)    (2)   Total des employés (moyenne)5)    14 577     15 122      (545)    (4) 
 14 659     14 766      (107)    (1)   Total des employés (fin de la période)5)    14 659     14 766      (107)    (1) 
 14 944     15 318      (374)    (2)   Effectif (fin de la période)6)    14 944     15 318      (374)   (2) 

                                     
                 Sécurité                   
                                     

 1,65     1,82      (0,17)   (9)   
Blessures à signaler à la FRA par 200 000 heures-
personnes     

 1,66     1,70      (0,04)   (2) 

 1,62     1,83          (0,21)   (11)   
Accidents ferroviaires à signaler à la FRA par million de 
trains-milles     

 1,29     1,92      (0,63)   (33) 
 
 
 
1) Certains chiffres de la période antérieure ont été révisés ou mis à jour pour qu'ils soient conformes au mode de présentation actuel ou ont été 

mis à jour pour rendre compte de nouveaux renseignements. 
2) Tient compte d’une nouvelle définition de la méthode de présentation de l’information selon laquelle la vitesse moyenne des trains mesure le 

transport de ligne d’un point d’origine à un point d’arrivée, y compris le temps d’arrêt aux terminaux, en heures, exclusion faite du chemin de fer 
étranger et des retards pour les clients. 

3) Le rendement du carburant est défini par la consommation de gallons américains de carburant pour locomotives par 1 000 T-MB – 
marchandises et triage. 

4) Comprend les gallons de carburant consommés en service marchandises, de triage et de banlieue, mais non ceux utilisés pour la réalisation de 
projets d'immobilisations et autres services hors trafic marchandises. 

5) Un employé est défini comme une personne, y compris les stagiaires, qui a travaillé plus de 40 heures dans une période normale de paie 
toutes les deux semaines.  Cela exclut les employés à temps partiel, les entrepreneurs et les consultants. 

6) L’effectif correspond au total des employés plus les employés à temps partiel, les entrepreneurs et les consultants. 
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Le présent rapport de gestion accompagne les états 
financiers consolidés intermédiaires et les notes 
complémentaires pour le trimestre et la période de 
neuf mois clos le 30 septembre 2014, qui ont été 
préparés conformément aux principes comptables 
généralement reconnus des États-Unis d’Amérique 
(« PCGR »). Toute l’information a été préparée 
conformément aux PCGR, à l’exception de 
l’information décrite dans la section 14, Mesures non 
définies par les PCGR, du présent rapport de gestion. 
À moins d’indication contraire, l’information financière 
est présentée en dollars canadiens. 

21 octobre 2014 

Dans le présent rapport de gestion, les mots « nos », 
« notre », « nous », « CP », « Canadien Pacifique » et 
« la Compagnie » renvoient à la société Chemin de 
fer Canadien Pacifique Limitée (« CFCPL »), à 
CFCPL et à ses filiales, à CFCPL et à une ou 
plusieurs de ses filiales ou à une ou plusieurs filiales 
de CFCPL, selon le contexte. Les termes et 
expressions qui ne sont pas définis ailleurs dans le 
texte ont la signification qui leur est donnée à la 
section 23, Glossaire. 

À moins d’indication contraire, toutes les 
comparaisons des résultats du troisième trimestre et 
des neuf premiers mois de l’exercice de 2014 sont 
établies par rapport aux résultats du troisième 
trimestre et des neuf premiers mois de 2013. 

 
1. PROFIL D’ENTREPRISE  
La société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, par l’entremise de ses filiales, exploite un chemin de fer 
transcontinental au Canada et aux États-Unis et propose une expertise dans les domaines de la logistique et des 
chaînes d’approvisionnement. Le CP assure des services de transport ferroviaire et intermodal sur un réseau 
d’environ 13 700 milles desservant les grands centres d’affaires du Canada, de Montréal, au Québec, à Vancouver, 
en Colombie-Britannique (« C.-B. »), et les régions du nord-est et du Midwest des États-Unis. Nos lignes venant des 
côtes est et ouest sont directement reliées aux régions du centre des États-Unis. La Compagnie a scellé avec 
d’autres transporteurs des ententes qui lui permettent d’étendre son territoire de desserte à l’est de Montréal, au 
Canada, à l’ensemble des États-Unis ainsi qu’au Mexique. La Compagnie transporte du vrac, des marchandises 
générales et des unités intermodales. Les marchandises en vrac comprennent les céréales en provenance du 
Canada, les céréales en provenance des États-Unis, le charbon, la potasse, les engrais et le soufre. Le secteur des 
marchandises générales regroupe les véhicules assemblés et les pièces d’automobiles, les produits chimiques et les 
plastiques, le pétrole brut, les produits forestiers, les métaux, les produits miniers et les produits de consommation. 
Le trafic intermodal est essentiellement constitué de marchandises de détail de grande valeur et sensibles à la durée 
du trajet chargées à bord de conteneurs maritimes qui se prêtent au transport par train, par bateau et par camion, 
ainsi qu’à bord de conteneurs et de semi-remorques en régime intérieur qui peuvent être acheminés par train et par 
camion. 
 



Canadien Pacifique • Rapport de gestion 2014 • T3 
2 

 

2. STRATÉGIE 
Le Canadien Pacifique fait la promotion du changement dans le cadre de son programme de transformation pour 
devenir le meilleur chemin de fer en Amérique du Nord, tout en créant de la valeur à long terme pour les actionnaires. 
La Compagnie se donne comme priorités d’offrir à ses clients un service ferroviaire inégalé dans le secteur, de 
réaliser une croissance durable et rentable, d’optimiser ses actifs et de réduire ses coûts, tout en gardant sa position 
de chef de file en sécurité ferroviaire. 

Résolument tourné vers l’avenir, le CP exécute son plan stratégique visant à devenir le transporteur ferroviaire le 
moins coûteux. Ce plan s’articule autour de cinq fondations clés, qui sont les inducteurs de performance de la 
Compagnie. 

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

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

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

Mener nos activités de façon sécuritaire : Chaque année, le CP transporte des millions de wagons complets de 
marchandises dans toute l’Amérique du Nord, en assurant la sécurité de ses employés et des collectivités qu’il 
traverse. La sécurité ne souffre pas de compromis. La recherche et le développement permanents dans des 
systèmes de sécurité ultra-modernes et des employés grandement concentrés sur leurs responsabilités nous 
assurent que nos trains sont construits pour une exploitation sécuritaire et efficiente dans notre réseau. 

Perfectionner nos employés : Le CP est bien conscient qu’aucune des autres fondations ne peut tenir sans son 
personnel. Chaque employé du CP est un cheminot et la Compagnie est en train d’instaurer une nouvelle culture 
axée sur la passion du service et l’intégrité dans tout ce que nous entreprenons. En aidant nos gestionnaires à 
devenir des leaders par l’encadrement et le mentorat, nous ferons avancer le CP. 
 

3. INFORMATION PROSPECTIVE 
Le présent rapport de gestion contient certains énoncés prospectifs au sens de la Private Securities Litigation Reform 
Act of 1995 des États-Unis et de certaines autres lois sur les valeurs mobilières. Ces énoncés prospectifs 
comprennent notamment des énoncés concernant les attentes de la Compagnie relatives aux régimes de retraite à 
prestations déterminées pour 2014 et 2015 et ses attentes financières pour 2014 jusqu’en 2018, des énoncés portant 
sur ses activités, ses résultats financiers anticipés, ses perspectives commerciales et ses stratégies, y compris la 
prévision que les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation et des diverses sources de financement 
seront suffisants pour rembourser les dettes et répondre aux obligations dans un avenir prévisible et concernant les 
programmes d’investissements prévus, ainsi que des énoncés sur les paiements futurs, y compris les impôts sur les 
bénéfices et les cotisations aux régimes de retraite, et les dépenses en immobilisations. L’information prospective est 
en général formulée avec des mots comme « prévoit », « estime », « croit », « s’attend à », « planifie » ou autres qui 
servent à présenter des résultats futurs. 
 
Le lecteur est invité à faire preuve de circonspection et à ne pas tabler outre mesure sur les énoncés prospectifs 
fournis, car il est possible que les prédictions, prévisions, projections et autres déclarations prospectives ne se 
matérialisent pas. En raison de la conjoncture économique, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où 
elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. En outre, sauf si la loi l’exige, nous ne nous 
engageons nullement à mettre à jour publiquement ni à réviser d’une autre façon l’information prospective par suite 
de données nouvelles, d’événements futurs ou d’autres éléments. 
 
En raison de leur nature, les renseignements prospectifs comprennent de nombreuses hypothèses, des risques 
inhérents et des incertitudes, dont les suivants : des changements dans les stratégies commerciales; les économies 
nord-américaines et mondiales en général, les conditions de crédit et commerciales; les risques associés à la 
production agricole, comme les conditions météorologiques et les populations d’insectes; la disponibilité et le prix des 
produits de l’énergie; les incidences de la concurrence et les pressions sur les prix; la capacité de l’industrie; les 
changements dans la demande du marché; l’inflation; les modifications aux lois et aux règlements, notamment la 
réglementation des tarifs; les modifications aux taxes et aux taux d’imposition; les hausses potentielles des coûts 
d’entretien et d’exploitation; les incertitudes des enquêtes, des poursuites ou d’autres types de réclamations et de 
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litiges; les conflits de travail; les risques et les responsabilités découlant des déraillements; le transport des produits 
dangereux; le calendrier d’achèvement des projets d’immobilisations et d’entretien; les fluctuations des taux de 
change et d’intérêt; les incidences des changements dans la conjoncture du marché sur la position financière des 
régimes de retraite et des placements; et divers événements qui pourraient perturber les activités, notamment les 
conditions météorologiques extrêmes, les sécheresses, les inondations, les avalanches et les tremblements de terre, 
de même que les menaces à la sécurité et la réaction du gouvernement à celles-ci, de même que les changements 
technologiques. 
 
Il existe des facteurs plus particuliers qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent des estimations 
données dans les énoncés prospectifs du présent rapport de gestion. Ces facteurs sont décrits à la section 20, 
Risques commerciaux, et ailleurs dans le présent rapport. D’autres risques sont décrits de temps à autre de façon 
détaillée dans des rapports déposés par le CP auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs 
mobilières au Canada et aux États-Unis. 
 
Hypothèses financières 
Attentes relatives aux régimes de retraite à prestations déterminées  
Selon l’estimation actuelle, les cotisations aux régimes de retraite à prestations déterminées devraient se situer à 
environ 80 M$ en 2014, et entre 50 M$ et 100 M$ pour chaque exercice allant de 2015 à 2018. Ce niveau de 
cotisation reflète le rythme auquel la Compagnie prévoit appliquer les versements anticipés volontaires des exercices 
précédents pour réduire ses cotisations exigibles. Le produit de retraite au titre des régimes à prestations 
déterminées devrait être d’environ 50 M$ pour l’exercice 2014, et la charge de retraite au titre des régimes à 
prestations déterminées devrait être d’environ 10 M$ pour l’exercice 2015, en supposant un taux d’actualisation de 
4,55 % le 31 décembre 2014. Ces estimations des cotisations, du produit et de la charge de retraite reposent sur 
certaines hypothèses économiques et démographiques qui sont sensibles aux changements des hypothèses ou aux 
écarts entre les résultats réels et les hypothèses. Des précisions au sujet des régimes de retraite sont données à la 
section 21, Estimations comptables critiques. 
 
Attentes financières pour 2014 
La Compagnie prévoit une croissance des produits de 6 % à 7 %, un ratio d’exploitation de 65 % ou moins et un 
résultat par action dilué (« RPA ») en hausse de 30 % ou plus par rapport au RPA dilué annuel de 2013 avant 
éléments importants, soit 6,42 $, dont il est plus amplement question à la section 14, Mesures non définies par les 
PCGR. Le CP prévoit consacrer environ 1,3 G$ aux programmes d’investissement en 2014; des précisions à ce sujet 
sont données à la section 13, Situation de trésorerie et sources de financement. Les principales hypothèses utilisées 
dans l’établissement des attentes financières pour l’exercice 2014 complet comprennent les suivantes : 

• un coût moyen du carburant par gallon de 3,50 $ US par gallon américain; 
• un produit de retraite d’environ 50 M$ au titre des régimes à prestations déterminées; 
• un taux de change du dollar canadien au dollar américain de 1,05; 
• un taux d’imposition de 28 %; des précisions à ce sujet sont données à la section 10, Autres postes de 

résultats. 
 
Attentes financières pour 2015 à 2018 
Le CP vise une croissance des produits de 10 G$ en 2018. Au cours de la période allant de 2015 à 2018, le CP 
prévoit également générer des flux de trésorerie cumulatifs avant dividendes, dont il est plus amplement question à la 
section 14, Mesures non définies par les PCGR, de 6 G$, et un RPA dilué correspondant à plus de deux fois la 
valeur de celui de 2014. Les principales hypothèses utilisées dans l’établissement de ces objectifs comprennent les 
suivantes :  

• des dépenses en capital annuelles s’établissant dans une fourchette de 1,4 G$ à 1,6 G$; 
• un coût moyen du carburant par gallon de 3,50 $ US par gallon américain;  
• un taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain de 1,10;  
• un taux d’imposition de 27,5 %.  

 
Le lecteur ne doit pas tabler outre mesure sur ces hypothèses ni sur d’autres énoncés prospectifs. 
 

4. RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 
Des sources de renseignements supplémentaires, notamment nos états financiers consolidés, nos communiqués et 
nos autres documents réglementaires, sont déposées sur SEDAR, au www.sedar.com, au Canada, sur EDGAR, au 
www.sec.gov, aux États-Unis, ainsi que sur notre site Web, au www.cpr.ca. Vous pouvez obtenir des exemplaires de 
ces documents, ainsi que de l’avis d’intention de la Compagnie de faire une offre publique de rachat dans le cours 
normal des activités, en communiquant avec le bureau du secrétaire général. Les documents susmentionnés sont 
publiés pour satisfaire aux exigences juridiques et ne sont pas intégrés par renvoi dans le présent rapport de gestion. 
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5. FAITS SAILLANTS FINANCIERS 

  Trimestres    Périodes de neuf mois 
    clos les 30 septembre    closes les 30 septembre 
(en millions, sauf les pourcentages et les montants  
par action)  2014    

 
2013   

 
2014    

 
2013   

Produits  1 670  $  1 534  $  4 860  $  4 526  $ 
Bénéfice d’exploitation  621     524     1 631     1 306   
Bénéfice net  400     324     1 025     793   
Résultat par action, de base  2,33     1,85     5,90     4,54   
Résultat par action, dilué  2,31     1,84     5,84     4,50   
Dividendes déclarés par action  0,3500     0,3500     1,0500     1,0500   
Rendement du capital investi (« RCI »)1) 11,3  %  9,6  %  11,3  %  9,6  % 
RCI ajusté2), 3) 14,1  %  11,8  %  14,1  %  11,8  % 
Ratio d’exploitation  62,8  %  65,9  %  66,4  %  71,1  % 
Flux de trésorerie disponibles3), 4) 76     147     610     318   
Total de l’actif aux 30 septembre  17 225     15 734     17 225     15 734   
Total du passif financier à long terme aux 30 septembre5) 4 841     4 694     4 841     4 694   
1)  Le RCI correspond au bénéfice avant intérêts et impôts (« BAII ») (sur une période de douze mois consécutifs), divisé par la 
moyenne annuelle du total de l’actif, moins le passif à court terme à l’exclusion de la tranche de la dette à long terme échéant à 
moins de un an, mesuré selon les PCGR. Des précisions au sujet du RCI sont données à la section 14, Mesures non définies par 
les PCGR. 
2)  Le RCI ajusté correspond au BAII avant éléments importants (sur une période de douze mois consécutifs), divisé par la moyenne 
annuelle du total de l’actif, moins le passif à court terme, à l’exclusion de la tranche de la dette à long terme échéant à moins de un 
an, mesuré selon les PCGR. Des précisions au sujet du RCI ajusté et du BAII avant éléments importants sont données à la 
section 14, Mesures non définies par les PCGR.  
3) Ces mesures n’ont pas de définitions normalisées prescrites en vertu des PCGR; il est donc peu probable qu’elles puissent être 
comparées à des mesures du même type présentées par d’autres entreprises. Ces mesures sont expliquées plus en détail à la 
section 14, Mesures non définies par les PCGR. 
4) Les flux de trésorerie disponibles sont rapprochés de la situation de trésorerie selon les PCGR à la section 14, Mesures non 
définies par les PCGR. 
5) Exclut des impôts reportés de 2 980 M$ et de 2 499 M$, ainsi que d’autres éléments de passif reportés non financiers de 967 M$ 
et de 1 262 M$, respectivement, aux 30 septembre 2014 et 2013. 
 
 
6. RÉSULTATS D’EXPLOITATION 
Bénéfice 
Le bénéfice d’exploitation s’est établi à 621 M$ pour le troisième trimestre de 2014, ce qui représente une hausse de 
97 M$, ou de 19 %, par rapport au bénéfice d’exploitation de 524 M$ constaté pour la même période en 2013. 
L’augmentation du bénéfice d’exploitation s’explique avant tout par : 

• l’accroissement des volumes des envois de pétrole brut, de céréales en provenance du Canada, des envois 
intermodaux en régime intérieur, des envois de métaux, de produits miniers et de produits de 
consommation; 

• les économies découlant d’une plus grande efficience attribuable à l’amélioration du rendement 
d’exploitation, à une meilleure utilisation des actifs et à l’internalisation de certaines activités liées aux TI; 

• la hausse des prix de transport des marchandises; 
• la réduction de la charge de retraite; 
• l’effet favorable des fluctuations du change. 

 
Ces hausses du bénéfice d’exploitation ont été neutralisées en partie par la hausse de la rémunération à base 
d’actions. 

Le bénéfice d’exploitation s’est établi à 1 631 M$ pour les neuf premiers mois de 2014, ce qui représente une hausse 
de 325 M$, ou de 25 %, par rapport au bénéfice d’exploitation de 1 306 M$ constaté pour la même période en 2013. 
L’augmentation du bénéfice d’exploitation s’explique avant tout par : 

• l’accroissement des volumes des envois de céréales en provenance du Canada, de pétrole brut, des envois 
intermodaux en régime intérieur ainsi que des envois de métaux, de produits miniers et de produits de 
consommation;  
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• les économies découlant d’une plus grande efficience attribuable à l’amélioration du rendement 
d’exploitation, à une meilleure utilisation des actifs et à l’internalisation de certaines activités liées aux TI; 

• la réduction de la charge de retraite;  
• l’effet favorable des fluctuations du change; 
• la hausse des prix de transport des marchandises. 

 
Ces hausses du bénéfice d’exploitation ont été neutralisées en partie par la hausse de la rémunération à base 
d’actions et par l’incidence défavorable des conditions hivernales difficiles.  
 
Le bénéfice net du troisième trimestre de 2014 s’est chiffré à 400 M$, ce qui représente une hausse de 76 M$, ou de 
23 %, par rapport au bénéfice net de 324 M$ constaté au cours de la même période en 2013. Le bénéfice net des 
neuf premiers mois de 2014 s’est chiffré à 1 025 M$, ce qui représente une hausse de 232 M$, ou de 29 %, par 
rapport au bénéfice net de 793 M$ constaté au cours de la même période en 2013. Ces hausses s’expliquent 
essentiellement par la montée du bénéfice d’exploitation, freiné partiellement par l’augmentation des impôts sur les 
bénéfices. 
 
Résultat par action dilué 
Le RPA dilué pour le troisième trimestre de 2014 a été de 2,31 $, en hausse de 0,47 $, ou de 26 %, par rapport au 
RPA dilué de 1,84 $ pour le même trimestre en 2013. Le RPA dilué a été de 5,84 $ pour les neuf premiers mois de 
2014, en hausse de 1,34 $, ou de 30 %, par rapport au RPA dilué de 4,50 $ pour la même période en 2013. Ces 
hausses s’expliquent essentiellement par l’augmentation du bénéfice net. 
 
Ratio d’exploitation 
Le ratio d’exploitation montre quel pourcentage des produits est consacré à l’exploitation du chemin de fer, et 
correspond aux charges d’exploitation totales divisées par les produits totaux. Une baisse du pourcentage dénote 
normalement une hausse de l’efficience dans l’exploitation. Le ratio d’exploitation s’est chiffré à 62,8 % pour le 
troisième trimestre de 2014, contre 65,9 % pour le trimestre correspondant de 2013. Cette amélioration découle pour 
l’essentiel de l’accroissement des volumes, qui a fait monter les produits tirés du transport des marchandises et qui a 
produit des économies, lesquelles ont été partiellement compensées par la hausse de la rémunération à base 
d’actions. Le ratio d’exploitation a été de 66,4 % pour la période de neuf mois close le 30 septembre 2014, contre 
71,1 % pour la même période de 2013. Cette amélioration rend surtout compte de la hausse des volumes qui a 
généré des produits marchandises plus élevés et des économies, partiellement compensée par la hausse de la 
rémunération à base d’actions et l’incidence des conditions hivernales difficiles. 
 
Effet du change sur les résultats 
Les fluctuations du change ont une incidence sur les résultats de la Compagnie, parce que les produits et les 
charges libellés en dollars américains sont convertis en dollars canadiens. Une baisse (hausse) du dollar canadien 
par rapport au dollar américain fait augmenter (baisser) ces produits et charges. 
 

Taux de change moyens du dollar canadien          
par rapport au dollar américain  2014      2013   

Trimestres clos les 30 septembre 1,08  $  1,04  $ 

Périodes de neuf mois closes les 30 septembre  1,09  $  1,02  $ 
          
Taux de change du dollar canadien          

par rapport au dollar américain  2014     2013   

Début des exercices – 1er janvier  1,06  $  0,99  $ 

Début des trimestres – 1er juillet 1,07  $  1,05  $ 

Fin des trimestres – 30 septembre  1,12  $  1,03  $ 
 
Prix moyen du carburant          
(en dollars américains par gallon américain)  2014     2013   
Trimestres clos les 30 septembre  3,39  $  3,34  $ 
Périodes de neuf mois closes les 30 septembre  3,52  $   3,45  $ 
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7. INDICATEURS DE RENDEMENT  Trimestres   Périodes de neuf mois 
    clos les 30 septembre   closes les 30 septembre 
        % de       % de 

  2014  20131) variation   2014  20131) variation 

Rendement d’exploitation                

  
Marchandises en tonnes-milles brutes (« T-MB »)  

(en millions)  69 430 64 188 8   203 112 199 098 2 

  Tonnes-milles commerciales (« T-MC ») (en millions)  37 549 34 684 8   110 353 106 838 3 

  Trains-milles (en milliers)  8 990 8 837 2   27 052 28 476 (5) 

  
Poids moyen des trains – en excluant le trafic local  

(en tonnes)  8 264 7 817 6   8 037 7 485 7 

  
Longueur moyenne des trains – en excluant le trafic 

local (en pieds)  6 912 6 746 2   6 726 6 485 4 

 Temps d’arrêt moyen aux terminaux – (en heures) 8,1 7,2 13   8,9 6,9 29 

  Vitesse moyenne des trains – (en mi/h)2) 18,8 19,1 (2)   17,6 18,6 (5) 

  
Productivité des locomotives (moyenne quotidienne 

des T-MB/cheval-vapeur [« ch »] en service)  225,9 217,7 4   219,6 213,6 3 

  

Rendement du carburant (consommation de gallons 
américains de carburant pour locomotives par 
1 000 T-MB)3) 0,99 1,02 (3)   1,03 1,07 (4) 

  Total des employés (moyenne)4) 14 699 14 974 (2)   14 577 15 122 (4) 

  Effectif (fin de la période)5) 14 944 15 318 (2)   14 944 15 318 (2) 

Indicateurs de sécurité          

  
Blessures à signaler à la FRA par  

200 000 heures-personnes  1,65 1,82 (9)   1,66 1,70 (2) 

  
Accidents ferroviaires à signaler à la FRA par  

million de trains-milles  1,62 1,83 (11)   1,29 1,92 (33) 

1)  Certaines données de la période antérieure ont été révisées pour qu’elles soient conformes au mode de présentation actuel 
ou ont été mises à jour pour tenir compte de nouveaux renseignements. 

2)  Tient compte d’une nouvelle définition de la méthode de présentation de l’information selon laquelle la vitesse moyenne des 
trains mesure le transport de ligne d’un point d’origine à un point d’arrivée, y compris le temps d’arrêt aux terminaux, en 
heures, exclusion faite du chemin de fer étranger et des retards pour les clients. 

3)  Comprend les gallons de carburant consommés en service marchandises, de triage et de banlieue, mais non ceux utilisés 
pour la réalisation de projets d’immobilisations et autres services hors trafic marchandises. 

4)  Un employé est défini comme une personne qui a travaillé plus de 40 heures dans une période normale de paie à la 
quinzaine, y compris les stagiaires. Cela exclut les employés à temps partiel, les entrepreneurs et les consultants. 

5) L’effectif correspond au total des employés plus les employés à temps partiel, les entrepreneurs et les consultants. 
 
Les indicateurs figurant dans le tableau sont des mesures clés du rendement d’exploitation de la Compagnie. Ces 
indicateurs sont définis à la section 23, Glossaire. 
 
Rendement de l’exploitation 
Les T-MB se sont établies à 69 430 millions pour le troisième trimestre de 2014, ce qui représente une hausse de 
8 %, par rapport à 64 188 millions pour la période correspondante de 2013. Cette hausse s’explique avant tout par 
l’accroissement des envois de pétrole brut, de céréales en provenance du Canada, des envois intermodaux en 
régime intérieur et des céréales en provenance des États-Unis, atténué partiellement par la diminution des envois de 
charbon, des envois intermodaux en régime international, des envois d’engrais et de soufre et de produits 
automobiles.  
 
Pour les neuf premiers mois de 2014, les T-MB ont augmenté de 2 %, par rapport à la période correspondante de 
2013. Cette hausse est essentiellement attribuable à l’accroissement des envois de céréales en provenance du 
Canada, de pétrole brut, des envois intermodaux en régime intérieur ainsi que des envois de métaux, de produits 
miniers et de produits de consommation. 
 
Les T-MC se sont établies à 37 549 millions pour le troisième trimestre de 2014, ce qui représente une hausse de 
8 %, par rapport à 34 684 millions pour la période correspondante de 2013. Les T-MC se sont établies à 
110 353 millions pour les neuf premiers mois de 2014, ce qui représente une hausse de 3 %, par rapport à 
106 838 millions pour la période correspondante de 2013. Des précisions au sujet des T-MC sont données à la 
section 8, Secteurs d’activité. 
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Au troisième trimestre de 2014, les trains-milles ont augmenté de 2 %, par rapport au troisième trimestre de 2013, 
mais ont diminué de 5 % pour les neuf premiers mois de 2014, par rapport à la même période en 2013. 
L’augmentation trimestrielle s’explique principalement par les hausses des volumes en vrac alors que les diminutions 
pour les neuf premiers mois reflètent l’efficience opérationnelle attribuable aux trains plus longs et plus lourds. 
 
Le poids moyen des trains s’est établi à 8 264 tonnes au troisième trimestre de 2014, contre 7 817 tonnes pour la 
même période en 2013, ce qui représente une hausse de 447 tonnes, ou de 6 %. Pour les neuf premiers mois de 
2014, le poids moyen des trains a augmenté de 7 %, par rapport à la période correspondante de 2013.  
 
La longueur moyenne des trains a été de 6 912 pieds pour le troisième trimestre de 2014, ce qui représente une 
augmentation de 166 pieds, ou de 2 %, par rapport aux 6 746 pieds pour le troisième trimestre de 2013, et a été de 
6 726 pieds pour les neuf premiers mois de 2014, en hausse de 4 %, par rapport à la même période de 2013.  
 
L’amélioration du poids moyen et de la longueur moyenne des trains découle en très grande partie de l’efficience 
accrue de notre plan d’exploitation et de la hausse des volumes de trafic en vrac au moyen de trains plus longs et 
plus lourds. Ces améliorations tirent profit de l’allongement des voies d’évitement effectué en 2013.  
 
Le temps d’arrêt moyen aux terminaux a augmenté de 13 % au troisième trimestre et de 29 % pour les neuf premiers 
mois de 2014, par rapport aux périodes correspondantes de 2013. La vitesse moyenne des trains a diminué de 2 % 
au troisième trimestre de 2014 et de 5 % pour les neuf premiers mois par rapport aux périodes correspondantes de 
2013. Ces variations s’expliquent par les défis opérationnels constants dans le Midwest américain. 
 
La productivité des locomotives au troisième trimestre et pour les neuf premiers mois de 2014 a augmenté de 4 % et 
de 3 %, respectivement, par rapport aux périodes correspondantes de 2013. Ces hausses découlent essentiellement 
des réductions de temps d’arrêt des locomotives et des améliorations continues du poids des trains. 
 
Le rendement du carburant au troisième trimestre et pour les neuf premiers mois de 2014 a augmenté de 3 % et de 
4 %, respectivement, par rapport aux périodes correspondantes de 2013. Ces améliorations sont attribuables à 
l’exécution continue de la stratégie d’économie de carburant de la Compagnie et à l’augmentation de la productivité 
des locomotives grâce à la hausse du poids moyen des trains. 
 
Au troisième trimestre de 2014, la moyenne du total des employés a diminué de 275, ou de 2 %, par rapport au 
troisième trimestre de 2013, et de 545, ou de 4 %, pour les neuf premiers mois de 2014, par rapport à la période 
correspondante en 2013. Ces diminutions découlent essentiellement des suppressions d’emplois résultant de la 
solidité continue du rendement d’exploitation et des départs naturels, et ont été partiellement neutralisées par 
l’augmentation de l’effectif des systèmes d’information (« SI ») dans le cadre de la stratégie d’internalisation de la 
Compagnie. L’effectif a encore été réduit en raison de la diminution du nombre d’entrepreneurs. 
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8. SECTEURS D’ACTIVITÉ                           
Total des produits, volumes et prix de transport des marchandises 
  Trimestres Périodes de neuf mois 
   clos les 30 septembre closes les 30 septembre 

    2014   2013  
% de 

variation   2014     2013  
% de 

variation 
Produits tirés du transport de 
marchandises (en millions) 1 629  $ 1 495  $ 9 4 745  $         4 412 $ 8 

Autres produits (en millions) 41    39   5 115    114   1 
Total des produits (en millions) 1 670   $ 1 534  $ 9 4 860  $ 4 526  $ 7 
Envois en wagons complets (en milliers) 687    675   2 1 994    2 002   – 
Tonnes-milles commerciales (en millions) 37 549    34 684   8 110 353    106 838   3 
Produits tirés du transport de 
marchandises par envoi en wagon 
complet (en dollars) 2 372  $  2 214  $ 7 2 380  $ 2 204  $ 8 

Produits tirés du transport de 
marchandises par tonne-mille 
commerciale (en cents) 4,34    4,31   1 4,30    4,13   4 

 
La Compagnie tire la plus grande partie de ses produits du transport de marchandises. Les autres produits viennent 
de la location de certains biens, de services de manœuvres, de contrats avec des exploitants de services voyageurs 
et de services de gestion logistique. Les fluctuations des volumes de marchandises entraînent en général des 
fluctuations correspondantes des produits tirés du transport de marchandises et de certaines charges variables, 
comme celles afférentes à la consommation de carburant, à la location du matériel et aux équipes. 

Produits tirés du transport de marchandises 
Ces produits sont tirés du transport de marchandises en vrac, de marchandises générales et d’unités intermodales, 
et comprennent les recouvrements du prix du carburant facturés aux clients de la Compagnie. Les produits tirés du 
transport de marchandises totalisent 1 629 M$ pour le troisième trimestre de 2014, en hausse de 134 M$, ou de 9 %, 
par rapport aux produits de 1 495 M$ réalisés pour la même période en 2013. Cette augmentation est surtout 
attribuable : 

• aux volumes plus élevés des envois de pétrole brut, de céréales en provenance du Canada, des envois 
intermodaux en régime intérieur, des envois de métaux, de produits miniers et de produits de 
consommation; 

• à l’effet favorable des fluctuations du change; 
• à la hausse des prix de transport des marchandises. 

 
Cette hausse a été neutralisée en partie par la diminution des envois de charbon, ainsi que par la baisse des envois 
intermodaux en régime international et des envois de produits automobiles, en raison du retrait de certains contrats 
avec des clients, et par la diminution des envois d’engrais et de soufre attribuable aux niveaux de stocks élevés à 
destination. 
 
 
Les produits tirés du transport de marchandises se chiffrent à 4 745 M$ pour les neuf premiers mois de 2014, en 
hausse de 333 M$, ou de 8 %, par rapport aux produits de 4 412 M$ réalisés pour la même période en 2013. Cette 
augmentation est surtout attribuable : 

• aux volumes plus élevés des envois de céréales en provenance du Canada et de pétrole brut, des envois 
intermodaux en régime intérieur, ainsi que des envois de métaux, de produits miniers et de produits de 
consommation; 

• à l’effet favorable des fluctuations du change; 
• à la hausse des prix de transport des marchandises. 

 
Cette augmentation a été neutralisée en partie par le recul des envois intermodaux en régime international, des 
envois d’engrais et de soufre et de produits automobiles, en raison du retrait de certains contrats avec des clients, et 
par l’incidence des conditions hivernales difficiles.  
 
Au troisième trimestre de 2014, les tonnes-milles commerciales (« T-MC ») se chiffraient à 37 549 millions, en 
hausse de 2 865 millions, ou de 8 %, par rapport à la même période en 2013. Cette hausse s’explique avant tout par 
l’augmentation des envois de pétrole brut et de céréales en provenance du Canada, des envois intermodaux en 
régime intérieur et des envois de céréales en provenance des États-Unis. 
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Cette augmentation des T-MC a été neutralisée en partie par la baisse des envois de charbon, des envois 
intermodaux en régime international, des envois d’engrais et de soufre et de produits automobiles.  
 
Pour les neuf premiers mois de 2014, les T-MC totalisaient 110 353 millions, une hausse d’environ 
3 515 millions, ou de 3 %, par rapport à la même période de 2013. Cette augmentation des T-MC découle 
essentiellement des volumes plus élevés des envois de céréales en provenance du Canada, de pétrole brut, 
des envois intermodaux en régime intérieur, y compris le transport entre Toronto et Montréal par le service 
expressway, des envois de sable de fractionnement des métaux des produits miniers et des produits de 
consommation. 
 
Cette augmentation des T-MC a été neutralisée en partie par la baisse des envois intermodaux en régime 
international, en raison du retrait de certains contrats avec des clients, des envois d’engrais et de soufre, de 
produits forestiers et de charbon.  
 
Programmes de récupération du coût du carburant 
Le CP s’est doté d’un programme de récupération du coût du carburant qui prévoit un mécanisme automatique de 
rajustement en fonction des fluctuations des prix du carburant et qui contribue à atténuer l’incidence financière de la 
montée de ces prix. Le supplément carburant s’applique à des envois individuels. Les produits sont donc fonction de 
ses volumes de marchandises. La volatilité à court terme des prix du carburant peut avoir des incidences négatives 
ou positives sur les produits et les charges de la Compagnie.  
 

Céréales en provenance du Canada Trimestres   Périodes de neuf mois 
  clos les 30 septembre   closes les 30 septembre 

 2014    
 

2013   
% de 

variation   2014    2013   
% de 

variation 
Produits tirés du transport de 
marchandises (en millions) 248  $ 

 
212  $ 17     721  $ 606  $ 19  

Envois en wagons complets (en milliers) 76     61   25     216    181   19  
Tonnes-milles commerciales  
(en millions) 6 790    

 
5 363   27     19 710    16 010   23  

Produits tirés du transport de 
marchandises par envoi en wagon 
complet (en dollars) 3 264  $ 

 

3 512  $            (7)    3 336  $ 3 350  $ –  
Produits tirés du transport de 
marchandises par tonne-mille 
commerciale (en cents) 3,65    

 

3,96   (8)    3,66    3,78   (3) 
 
Les produits tirés du transport des céréales canadiennes se sont chiffrés à 248 M$ au troisième trimestre de 2014, 
contre 212 M$ pour la période correspondante de 2013, ce qui représente une hausse de 36 M$, ou de 17 %. Ces 
produits ont été de 721 M$ pour les neuf premiers mois de 2014, contre 606 M$ pour la période correspondante de 
2013, soit une hausse de 115 M$, ou de 19 %. Ces hausses sont essentiellement attribuables au nombre d’envois 
plus élevé en raison de la forte demande sur les marchés d’exportation et de la production record des cultures au 
Canada, lesquelles ont été neutralisées en partie par une réduction des prix de transport des marchandises. 
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Céréales en provenance des États-Unis Trimestres   Périodes de neuf mois 
  clos les 30 septembre   closes les 30 septembre 

 2014  
 

2013  
% de 

variation  2014  2013 
% de 

variation 
Produits tirés du transport de 
marchandises (en millions) 127  $ 

 
107  $ 19    348  $ 309  $ 13  

Envois en wagons complets (en milliers) 44     45   (2)   127    136   (7) 
Tonnes-milles commerciales  
(en millions) 3 011    

 
2 501   20    8 229    7 967   3  

Produits tirés du transport de 
marchandises par envoi en wagon 
complet (en dollars) 2 878  $ 

 

2 360  $ 22    2 746  $ 2 270  $ 21  
Produits tirés du transport de 
marchandises par tonne-mille 
commerciale (en cents) 4,22    

 

4,26   (1)   4,23    3,88   9  
 
Les produits tirés du transport des céréales en provenance des États-Unis se sont établis à 127 M$ pour le troisième 
trimestre de 2014, contre 107 M$ pour le même trimestre en 2013, ce qui représente une hausse de 20 M$, ou de 
19 %. Cette augmentation est surtout attribuable : 

• à la hausse des envois vers les régions du nord-ouest bordant le Pacifique, en raison de l’augmentation de 
la production des cultures dans les régions desservies par le CP;  

• à l’effet favorable des fluctuations du change; 
• à l’augmentation des prix de transport des marchandises.  

Cette augmentation a été neutralisée en partie par la baisse des expéditions dans certaines régions du Midwest 
américain. 
 
Pour les neuf premiers mois de 2014, les produits tirés du transport des céréales en provenance des États-Unis se 
sont établis à 348 M$, contre 309 M$ pour la même période en 2013, ce qui représente une hausse de 39 M$, ou de 
13 %. Cette hausse découle avant tout de la hausse des volumes de transport vers les régions du nord-ouest 
bordant le Pacifique au troisième trimestre de 2014, compensée en partie par la baisse des envois en raison des 
conditions hivernales difficiles au premier trimestre de 2014. 
 

Charbon Trimestres   Périodes de neuf mois 
  clos les 30 septembre   closes les 30 septembre 

 2014 
 

2013  
% de 

variation   2014   2013  
% de 

variation 
Produits tirés du transport de 
marchandises (en millions) 150  $ 

 
177  $ (15)   463  $ 470  $ (1) 

Envois en wagons complets (en milliers) 73     90   (19)   233    246   (5) 
Tonnes-milles commerciales  
(en millions) 5 422    

 
6 440   (16)   16 804    17 396   (3) 

Produits tirés du transport de 
marchandises par envoi en wagon 
complet (en dollars) 2 040  $ 

 

1 952  $ 5    1 987  $ 1 912  $ 4  
Produits tirés du transport de 
marchandises par tonne-mille 
commerciale (en cents) 2,76    

 

2,76   –    2,76    2,70   2  
 
Les produits tirés du transport du charbon se sont établis à 150 M$ pour le troisième trimestre de 2014, contre 
177 M$ pour le trimestre correspondant de 2013, ce qui représente une diminution de 27 M$, ou de 15 %. Cette 
baisse est surtout attribuable aux envois de charbon métallurgique en provenance du Canada et de charbon 
thermique en provenance des États-Unis moins élevés, laquelle a été atténuée en partie par la hausse des prix de 
transport des marchandises.  

 
Pour les neuf premiers mois de 2014, les produits tirés du transport du charbon se sont établis à 463 M$, contre 
470 M$ pour la même période en 2013, ce qui représente une baisse de 7 M$, ou de 1 %. Cette diminution est 
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surtout attribuable à la baisse des envois de charbon thermique en provenance des États-Unis, atténuée en partie 
par : 

• l’accroissement des envois de charbon métallurgique en provenance du Canada; 
• la hausse des prix de transport des marchandises;  
• l’effet favorable des fluctuations du change. 

 
Potasse Trimestres   Périodes de neuf mois 
  clos les 30 septembre   closes les 30 septembre 

 2014  
 

2013  
% de 

variation   2014   2013  
% de 

variation 
Produits tirés du transport de 
marchandises (en millions) 70  $ 

 
66  $ 6    251  $ 243  $ 3  

Envois en wagons complets (en milliers) 24     24   –    85    89   (4) 
Tonnes-milles commerciales  
(en millions) 2 812    

 
2 583   9    10 219    10 473   (2) 

Produits tirés du transport de 
marchandises par envoi en wagon 
complet (en dollars) 2 917  $ 

 

2 842  $ 3    2 951  $ 2 728  $ 8  
Produits tirés du transport de 
marchandises par tonne-mille 
commerciale (en cents) 2,51    

 

2,64   (5)   2,46    2,32   6  
 
Les produits tirés du transport de la potasse se sont établis à 70 M$ pour le troisième trimestre de 2014, contre 
66 M$ pour le trimestre correspondant de 2013, ce qui représente une augmentation de 4 M$, ou de 6 %. Cette 
augmentation est surtout attribuable : 

• à l’accroissement des envois de potasse destinés à l’exportation; 
• à l’effet favorable des fluctuations du change;  
• à la hausse des prix de transport des marchandises.  

 
Cette hausse a été compensée en partie par la baisse des envois de potasse destinés aux marchés intérieurs 
causée par les niveaux élevés de stocks à destination. 
 
Pour les neuf premiers mois de 2014, les produits tirés du transport de la potasse se sont établis à 251 M$, contre 
243 M$ pour la même période en 2013, ce qui représente une hausse de 8 M$, ou de 3 %. Cette augmentation est 
surtout attribuable à l’effet favorable des fluctuations du change et à la hausse des prix de transport des 
marchandises, laquelle a été atténuée en partie par l’incidence des conditions hivernales difficiles au premier 
trimestre de 2014. 
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Engrais et souffre Trimestres   Périodes de neuf mois 
  clos les 30 septembre   closes les 30 septembre 

    2014      2013 
% de  

variation 2014   2013 
% de 

variation 
Produits tirés du transport de 
marchandises (en millions) 55  $ 

 
63  $ (13)   173  $ 201  $ (14) 

Envois en wagons complets (en milliers) 15     17   (12)   46    55   (16) 
Tonnes-milles commerciales  
(en millions) 915    

 
1 179   (22)   3 119    3 847   (19) 

Produits tirés du transport de 
marchandises par envoi en wagon 
complet (en dollars) 3 835  $ 

 

3 834  $ –    3 790  $ 3 670  $ 3  
Produits tirés du transport de 
marchandises par tonne-mille 
commerciale (en cents) 6,06    

 

5,32   14    5,56    5,23   6  
 
Les produits tirés du transport des engrais et du soufre se sont chiffrés à 55 M$ au troisième trimestre de 2014, 
contre 63 M$ pour la période correspondante de 2013, ce qui représente une baisse de 8 M$, ou de 13 %. Ces 
produits ont été de 173 M$ pour les neuf premiers mois de 2014, contre 201 M$ pour les neuf premiers mois de 
2013, soit une baisse de 28 M$, ou de 14 %. Ces diminutions s’expliquent avant tout par la baisse générale des 
envois d’engrais attribuable aux niveaux de stocks élevés à destination, de même que par la baisse des envois de 
soufre découlant du retour tardif à la pleine production des installations de clients, neutralisées en partie par l’effet 
favorable des fluctuations du change et par l’augmentation des prix de transport des marchandises. 
 

Produits forestiers Trimestres   Périodes de neuf mois 
  clos les 30 septembre   closes les 30 septembre 

    2014     2013 
% de  

variation    2014     2013 
% de 

variation 
Produits tirés du transport de 
marchandises (en millions) 52  $ 

 
51  $ 2    152  $ 157  $ (3) 

Envois en wagons complets (en milliers) 15     15   –    44    51   (14) 
Tonnes-milles commerciales  
(en millions) 1 036    

 
1 093   (5)   2 959    3 583   (17) 

Produits tirés du transport de 
marchandises par envoi en wagon 
complet (en dollars) 3 426  $ 

 

3 145  $ 9    3 443  $ 3 096  $ 11  
Produits tirés du transport de 
marchandises par tonne-mille 
commerciale (en cents) 5,01    

 

4,66   8    5,13    4,38   17  
 
Les produits tirés du transport des produits forestiers se sont chiffrés à 52 M$ au troisième trimestre de 2014, contre 
51 M$ pour la période correspondante de 2013, ce qui représente une hausse de 1 M$, ou de 2 %. Cette 
augmentation s’explique surtout par : 

• la demande vigoureuse des clients existants pour le bois d’œuvre;  
• l’effet favorable des fluctuations du change; 
• l’augmentation des prix de transport des marchandises. 

 
La hausse a été partiellement atténuée par la baisse des envois de bois d’œuvre découlant du retrait de certains 
contrats dans l’Ouest canadien et par la baisse des envois de pâtes et papiers attribuable à des problèmes de 
production éprouvés par des clients. 
 
Les produits tirés du transport des produits forestiers ont été de 152 M$ pour les neuf premiers mois de 2014, contre 
157 M$ pour la période correspondante de 2013, soit une baisse de 5 M$, ou de 3 %. Cette diminution s’explique 
avant tout par la baisse des envois de bois d’œuvre découlant du retrait de certains contrats dans l’Ouest canadien et 
par la baisse des envois de pâtes et papiers, neutralisée en partie par la demande vigoureuse des clients existants 
pour le bois d’œuvre. 
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Produits chimiques et plastiques Trimestres   Périodes de neuf mois 
  clos les 30 septembre   closes les 30 septembre 

    2014     2013 
% de  

variation    2014     2013 
% de 

variation 
Produits tirés du transport de 
marchandises (en millions) 160  $ 

 
142  $ 13    462  $ 419 $ 10  

Envois en wagons complets (en milliers) 52     49   6    146    148  (1) 
Tonnes-milles commerciales  
(en millions) 3 409    

 
3 218   6    9 941    10 187  (2) 

Produits tirés du transport de 
marchandises par envoi en wagon 
complet (en dollars) 3 097  $ 

 

2 899  $ 7    3 176  $ 2 825 $ 12  
Produits tirés du transport de 
marchandises par tonne-mille 
commerciale (en cents) 4,68    

 

4,40   6    4,65    4,10  13  
 
Les produits tirés du transport des produits chimiques et des plastiques se sont chiffrés à 160 M$ au troisième 
trimestre de 2014, contre 142 M$ pour la période correspondante de 2013, ce qui représente une hausse de 18 M$, 
ou de 13 %. Ces produits ont été de 462 M$ pour les neuf premiers mois de 2014, contre 419 M$ pour les neuf 
premiers mois de 2013, soit une hausse de 43 M$, ou de 10 %. Ces augmentations s’expliquent essentiellement 
par : 

• les volumes plus élevés de gaz de pétrole liquéfié, de mazout et d’asphalte, en raison de la vigueur de la 
demande du marché; 

• l’effet favorable des fluctuations du change; 
• la hausse des prix de transport des marchandises. 

 
Ces augmentations pour les neuf premiers mois de 2014 ont été compensées en partie par la baisse des envois de 
biocarburants au cours des six premiers mois de 2014 en raison de problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement. 
 
Pétrole brut Trimestres   Périodes de neuf mois 
  clos les 30 septembre   closes les 30 septembre 

    2014     2013 
% de 

variation     2014     2013 
% de 

variation 
Produits tirés du transport de 
marchandises (en millions) 136  $ 

 
78  $ 74    354  $ 267  $ 33  

Envois en wagons complets (en milliers) 31     19   63    80    65   23  
Tonnes-milles commerciales  
(en millions) 4 625    

 
2 894   60    11 799    10 025   18  

Produits tirés du transport de 
marchandises par envoi en wagon 
complet (en dollars) 4 436  $ 

 

4 072  $ 9    4 446  $ 4 107  $ 8  
Produits tirés du transport de 
marchandises par tonne-mille 
commerciale (en cents) 2,93    

 

2,69   9    3,00    2,66   13  
 
Les produits tirés du transport du pétrole brut se sont chiffrés à 136 M$ au troisième trimestre de 2014, contre 78 M$ 
pour la période correspondante de 2013, ce qui représente une hausse de 58 M$, ou de 74 %. Ces produits ont été 
de 354 M$ pour les neuf premiers mois de 2014, contre 267 M$ pour les neuf premiers mois de 2013, soit une 
hausse de 87 M$, ou de 33 %. Ces augmentations s’expliquent essentiellement par : 

• l’accroissement des envois en provenance de la région de Bakken et de l’Ouest canadien;  
• l’effet favorable des fluctuations du change;  
• la hausse des prix de transport des marchandises. 
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Métaux, produits miniers et produits de consommation 

 Trimestres   Périodes de neuf mois 
  clos les 30 septembre   closes les 30 septembre 

    2014     2013 
% de  

variation     2014     2013 
% de 

variation 
Produits tirés du transport de 
marchandises (en millions) 190  $  164  $ 16    521  $ 449  $ 16  

Envois en wagons complets (en milliers) 71     61   16    187    173   8  
Tonnes-milles commerciales  
(en millions) 2 993     2 825   6    8 404    7 675   9  

Produits tirés du transport de 
marchandises par envoi en wagon 
complet (en dollars) 2 697  $  2 700  $ –    2 785  $ 2 599  $ 7  

Produits tirés du transport de 
marchandises par tonne-mille 
commerciale (en cents) 6,36     5,83   9    6,20    5,86   6  

 
Les produits tirés du transport des métaux, des produits miniers et des produits de consommation se sont chiffrés à 
190 M$ au troisième trimestre de 2014, contre 164 M$ pour la période correspondante de 2013, ce qui représente 
une hausse de 26 M$, ou de 16 %. Ces produits ont été de 521 M$ pour les neuf premiers mois de 2014, contre 
449 M$ pour les neuf premiers mois de 2013, soit une hausse de 72 M$, ou de 16 %. Ces augmentations 
s’expliquent essentiellement par : 

• l’accroissement des volumes, en raison de la vigueur de la demande de sable de fractionnement; 
• l’effet favorable des fluctuations du change;  
• la hausse des prix de transport des marchandises. 

 

Produits automobiles Trimestres   Périodes de neuf mois 
  clos les 30 septembre   closes les 30 septembre 

   2014     2013 
% de 

variation     2014     2013 
% de 

variation 
Produits tirés du transport de 
marchandises (en millions) 83  $ 

 
95  $ (13)   275  $ 298  $ (8) 

Envois en wagons complets (en milliers) 33     35   (6)   100   108   (7) 
Tonnes-milles commerciales  
(en millions) 420    

 
533   (21)   1 531   1 766   (13) 

Produits tirés du transport de 
marchandises par envoi en wagon 
complet (en dollars) 2 519  $ 

 

2 747  $ (8)   2 741  $ 2 747  $ –  
Produits tirés du transport de 
marchandises par tonne-mille 
commerciale (en cents) 19,74    

 

17,70   12    17,99   16,86   7  
 
Pour le troisième trimestre de 2014, les produits tirés du transport de produits automobiles ont été de 83 M$, contre 
95 M$ pour la période correspondante de 2013, ce qui représente une baisse de 12 M$, ou de 13 %. Cette baisse 
est en grande partie due au retrait d’un contrat avec des clients, neutralisée partiellement par l’effet favorable des 
fluctuations du change.  
 
Pour les neuf premiers mois de 2014, les produits tirés du transport de produits automobiles se sont établis à 
275 M$, contre 298 M$ pour la même période en 2013, ce qui représente une baisse de 23 M$, ou de 8 %. Ce recul 
s’explique surtout par les défis opérationnels constants dans le Midwest américain découlant des conditions 
hivernales difficiles et par le retrait d’un contrat avec des clients, neutralisé partiellement par l’effet favorable des 
fluctuations du change et par des chargements exceptionnels non récurrents en 2014. 
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Trafic intermodal en régime intérieur Trimestres   Périodes de neuf mois 
  clos les 30 septembre   closes les 30 septembre 

    2014     2013  
% de 

variation    2014    2013 
% de  

variation 
Produits tirés du transport de 
marchandises (en millions) 202  $ 

 
170  $ 19    579  $ 511  $ 13  

Envois en wagons complets (en milliers) 111     93   19    318    275   16  
Tonnes-milles commerciales  
(en millions) 3 076    

 
2 565   20    8 713    7 628   14  

Produits tirés du transport de 
marchandises par envoi en wagon 
complet (en dollars) 1 819  $ 

 

1 820  $ –    1 823  $ 1 857  $ (2) 
Produits tirés du transport de 
marchandises par tonne-mille 
commerciale (en cents) 6,57    

 

6,63   (1)   6,65    6,69   (1) 
 
Les produits tirés du trafic intermodal en régime intérieur se sont chiffrés à 202 M$ au troisième trimestre de 2014, 
contre 170 M$ pour la période correspondante de 2013, ce qui représente une hausse de 32 M$, ou de 19 %. Ces 
produits ont été de 579 M$ pour les neuf premiers mois de 2014, contre 511 M$ pour les neuf premiers mois de 
2013, soit une hausse de 68 M$, ou de 13 %. Ces hausses s’expliquent essentiellement par l’augmentation des 
volumes des envois, y compris le service expressway entre Toronto et Montréal, ainsi que par l’effet favorable des 
fluctuations du change. 
 

Trafic intermodal en régime international                      

 Trimestres   Périodes de neuf mois 
  clos les 30 septembre   closes les 30 septembre 

    2014      2013  
% de 

variation    2014    2013 
% de  

variation 
Produits tirés du transport de 
marchandises (en millions) 156  $ 

 
170  $ (8)   446  $ 482  $ (7) 

Envois en wagons complets (en milliers) 142     166   (14)   412    475   (13) 
Tonnes-milles commerciales  
(en millions) 3 040    

 
3 490   (13)   8 925    10 281   (13) 

Produits tirés du transport de 
marchandises par envoi en wagon 
complet (en dollars) 1 090  $ 

 

1 024  $ 6    1 079  $ 1 014  $ 6  
Produits tirés du transport de 
marchandises par tonne-mille 
commerciale (en cents) 5,11    

 

4,86   5    4,99    4,68   7  
 
Les produits tirés du trafic intermodal en régime international se sont chiffrés à 156 M$ au troisième trimestre de 
2014, contre 170 M$ pour la période correspondante de 2013, ce qui représente une baisse de 14 M$, ou de 8 %. 
Ces produits ont été de 446 M$ pour les neuf premiers mois de 2014, contre 482 M$ pour les neuf premiers mois de 
2013, soit une baisse de 36 M$, ou de 7 %. Ces baisses sont principalement imputables au retrait de certains 
contrats avec des clients, compensé en partie par :  

• l’augmentation du trafic conteneurisé en régime transcontinental de clients actuels;  
• l’effet favorable des fluctuations du change; 
• la hausse des prix de transport des marchandises. 

 
Autres produits 
Les autres produits ont totalisé 41 M$ au cours du troisième trimestre de 2014, contre 39 M$ pour la période 
correspondante de 2013, ce qui représente une hausse de 2 M$, ou de 5 %. Cette hausse est essentiellement 
attribuable à l’augmentation des produits tirés des activités de location. 
 
Les autres produits ont atteint 115 M$ pour les neuf premiers mois de 2014, ce qui ne représente essentiellement 
aucune variation par rapport à la période correspondante en 2013.  
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9. CHARGES D’EXPLOITATION Trimestres Périodes de neuf mois 
   clos les 30 septembre  closes les 30 septembre 

(en millions) 2014    2013   
% de 

variation   2014   2013   
% de 

variation 

Charges d’exploitation                    

  Rémunération et charges sociales1) 347  $ 324  $  7   1 034  $ 1 050  $  (2) 

  Carburant  249     226    10     793    742    7  

  Matières1)  47     36    31    146    115    27  

  Location de matériel  36     44    (18)    117    134    (13) 

  Amortissement  135     139    (3)    413    421    (2) 

  Services achetés et autres1)  235     241    (2)    726    758    (4) 

Total des charges d’exploitation 1 049  $ 1 010  $  4   3 229  $ 3 220  $ –  

1) La facturation des tiers pour le recouvrement des coûts liés à la réparation et à l’entretien des wagons a été reclassée du poste 
« Services achetés et autres » aux postes « Rémunération et charges sociales » et « Matières » dans les charges d’exploitation. 
 
Au troisième trimestre de 2014, les charges d’exploitation se sont chiffrées à 1 049 M$, contre 1 010 M$ au trimestre 
correspondant de 2013, ce qui représente une hausse de 39 M$, ou de 4 %. Cette augmentation est surtout 
attribuable : 

• à la hausse de la rémunération à base d’actions attribuable à la montée du cours de l’action;  
• à l’augmentation des charges qui varient en fonction du volume, en raison de l’accroissement de la charge 

de travail mesurée en T-MB; 
• à l’effet défavorable des fluctuations du change. 

 
Ces hausses ont été partiellement compensées par les gains d’efficience attribuables à l’amélioration du rendement 
d’exploitation, à une meilleure utilisation des actifs, à l’internalisation de certaines activités liées aux TI et à la baisse 
de la charge de retraite.  
 
Pour les neuf premiers mois de 2014, les charges d’exploitation se sont chiffrées à 3 229 M$, contre 3 220 M$ pour 
la période correspondante de 2013, soit une hausse de 9 M$. Cette hausse est essentiellement attribuable : 

• à l’effet défavorable des fluctuations du change; 
• à la hausse des charges liées à la rémunération incitative et à la rémunération à base d’actions attribuable 

au rendement amélioré de l’entreprise; 
• à la hausse des coûts des matériaux relatifs à la réparation des wagons et à l’entretien de la voie; 
• à la montée des taux de salaire et des charges sociales; 
• à l’augmentation des prix du carburant.  
 

Ces hausses ont été neutralisées en partie par : 
• les gains d’efficience attribuables à l’amélioration du rendement d’exploitation, à une meilleure utilisation des 

actifs et à l’internalisation de certaines activités liées aux TI; 
• la baisse de la charge de retraite;  
• la réduction des charges liées aux risques divers.  
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Rémunération et charges sociales 
Pour le troisième trimestre de 2014, les charges de rémunération et charges sociales se chiffrent à 347 M$, en 
hausse de 23 M$, ou de 7 %, par rapport aux charges de 324 M$ pour la même période en 2013. Cette 
augmentation est surtout attribuable : 

• à la hausse des charges liées à la rémunération à base d’actions, qui s’explique principalement par la 
hausse du cours de l’action; 

• à la montée des taux de salaire et des charges sociales; 
• à l’augmentation des charges qui varient en fonction du volume, en raison de l’accroissement de la charge 

de travail mesurée en T-MB; 
• à l’augmentation des frais de formation des équipes en raison de l’embauche de nouveaux employés pour 

faire face à la demande de service et à l’attrition. 
 
Ces hausses ont été partiellement compensées par :  

• la baisse de la charge de retraite; 
• la réduction des coûts résultant d’un effectif réduit; 
• les gains d’efficience des équipes de ligne et de triage, en raison de la solidité continue du rendement 

d’exploitation. 
 
Pour les neuf premiers mois de 2014, les charges de rémunération et charges sociales se sont chiffrées à 1 034 M$, 
contre 1 050 M$ pour la période correspondante de 2013, soit une baisse de 16 M$, ou de 2 %. Cette baisse 
s’explique essentiellement par :  

• la baisse de la charge de retraite; 
• la réduction des coûts résultant d’un effectif réduit; 
• les gains d’efficience des équipes de ligne et de triage, en raison de la solidité continue du rendement 

d’exploitation. 
 
Cette baisse a été neutralisée en partie par :  

• la hausse des charges liées à la rémunération à base d’actions et la hausse de la rémunération incitative, à 
la suite de l’amélioration du rendement de la Compagnie; 

• la montée des taux de salaire et des charges sociales; 
• l’effet défavorable des fluctuations du change;  
• une augmentation de l’effectif des SI dans le cadre de la stratégie d’internalisation de la Compagnie, 

atténuée par les gains d’efficience comptabilisés au poste « Services achetés et autres ». 
 
Carburant 
Les charges de carburant se sont chiffrées à 249 M$ au troisième trimestre de 2014, contre 226 M$ pour la période 
correspondante de 2013, ce qui représente une hausse de 23 M$, ou de 10 %. Cette augmentation est surtout 
attribuable : 

• à l’augmentation de la charge de travail mesurée en T-MB; 
• à l’effet défavorable des fluctuations du change; 
• à la hausse des prix du carburant.  

 
Ces hausses ont été partiellement neutralisées par l’amélioration du rendement du carburant à la suite de 
l’augmentation du poids des trains et de la priorité qui est accordée aux stratégies d’économie de carburant figurant 
au plan d’exploitation de la Compagnie. 
 
Pour les neuf premiers mois de 2014, les charges de carburant se sont établies à 793 M$, contre 742 M$ pour la 
même période en 2013, ce qui représente une hausse de 51 M$, ou de 7 %. Cette hausse s’explique par : 

• l’effet défavorable des fluctuations du change;  
• la hausse des prix du carburant; 
• l’augmentation de la charge de travail mesurée en T-MB. 

 
L’augmentation a été compensée en partie par l’amélioration du rendement du carburant à la suite de l’augmentation 
du poids des trains et de la priorité qui est accordée aux stratégies d’économie de carburant figurant au plan 
d’exploitation de la Compagnie. 
 
Matières 
Les charges liées aux matières se sont chiffrées à 47 M$ au troisième trimestre de 2014, contre 36 M$ pour la 
période correspondante de 2013, ce qui représente une hausse de 11 M$, ou de 31 %. Ces charges ont été de 
146 M$ pour les neuf premiers mois de 2014, contre 115 M$ pour les neuf premiers mois de 2013, soit une hausse 
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de 31 M$, ou de 27 %. Ces hausses découlent essentiellement de l’augmentation des activités de réparation des 
wagons et d’entretien des voies.  

Location de matériel 
Les charges de location de matériel se sont chiffrées à 36 M$ au troisième trimestre de 2014, contre 44 M$ pour la 
période correspondante de 2013, ce qui représente une baisse de 8 M$, ou de 18 %. Ces charges ont été de 117 M$ 
pour les neuf premiers mois de 2014, contre 134 M$ pour les neuf premiers mois de 2013, soit une baisse de 17 M$, 
ou de 13 %. Ces baisses reflètent les gains en efficience opérationnelle, puisque la Compagnie a eu besoin de moins 
d’actifs, ce qui a permis le retour à leurs locateurs ou la sous-location de certains wagons et locomotives loués. 
 
Amortissement 
La charge d’amortissement s’est chiffrée à 135 M$ au troisième trimestre de 2014, contre 139 M$ pour la période 
correspondante de 2013, ce qui représente une baisse de 4 M$, ou de 3 %. Cette charge a été de 413 M$ pour les 
neuf premiers mois de 2014, contre 421 M$ pour les neuf premiers mois de 2013, soit une baisse de 8 M$, ou de 
2 %. Ces baisses sont essentiellement attribuables à :  

• l’effet favorable des études sur l’amortissement mis en œuvre 2014; 
• l’accélération de l’amortissement d’actifs en TI; 
• la réduction des biens amortissables par suite de la vente du tronçon ouest de Dakota, Minnesota and 

Eastern Railroad (« tronçon ouest de DM&E »).  
 
Les baisses ont été partiellement neutralisées par l’accroissement des biens amortissables dans le cadre des 
programmes d’investissement ainsi que par les fluctuations du change. 
 
Services achetés et autres Trimestres Périodes de neuf mois 
  clos les 30 septembre closes les 30 septembre 

(en millions) 2014    2013     
             % de  
        variation 

 
  2014    2013    

         % de 
    variation 

Services achetés et autres                     
  Soutien et installations 90  $ 93  $ (3)  280  $ 292  $ (12) 
  Voies et exploitation1) 59    55   7   152    156   (3) 
  Intermodal 43    40   8   123    118   4  
  Matériel1) 32    40   (20)  128    135   (5) 
  Risques divers 8    13   (38)  23    59   (61) 
  Autres1) 5    7   (29)  29    18   61  
  Vente de terrains (2)   (7)  71   (9)   (20)  55  
Total – Services achetés et autres 235  $ 241  $ (2)  726  $ 758  $ (4) 
1) La facturation des tiers pour le recouvrement des coûts liés à la réparation et à l’entretien des wagons a été reclassée du poste 
« Services achetés et autres » aux postes « Rémunération et charges sociales » et « Matières » dans les charges d’exploitation. 
 
Au cours du troisième trimestre de 2014, les charges liées aux services achetés et autres se sont établies à 235 M$, 
en baisse de 6 M$, ou de 2 %, sur les charges de 241 M$ de la période correspondante de 2013. Cette baisse 
s’explique essentiellement par : 

• les efficiences découlant de l’internalisation de certaines activités de TI;  
• la baisse des révisions de locomotives, puisque certaines vieilles locomotives sont soumises à un 

programme de prolongement de leur vie utile; 
• la réduction des charges liées aux risques divers. 

 
Ces baisses ont été neutralisées en partie par : 

• la diminution des ventes de terrains; 
• la hausse des coûts des travaux d’entretien et d’ingénierie ainsi que des coûts de démantèlement, inscrits 

au poste « Voie et exploitation »; 
• la hausse des commandites et des dons, inscrits au poste « Soutien et installations » 
• l’augmentation des frais intermodaux liés au service de collecte et de livraison, inscrits au poste 

« Intermodal ».  
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Pour les neuf premiers mois de 2014, les charges liées aux services achetés et autres se sont chiffrées à 726 M$, 
contre 758 M$ pour la période correspondante de 2013, soit une baisse de 32 M$, ou de 4 %. Cette baisse est 
essentiellement attribuable : 

• à la réduction des charges liées aux risques divers;  
• à des gains d’efficience découlant de l’internalisation de certaines activités liées aux TI; 
• à la hausse des recouvrements des coûts indirects liés à l’ingénierie; 
• à la baisse des charges interréseaux liée à la réduction de la charge de travail, inscrites au poste « Voies et 

exploitation ». 
 
Ces baisses ont été neutralisées en partie par : 

• l’effet défavorable des fluctuations du change;  
• la diminution des ventes de terrains;  
• la hausse des coûts des travaux d’entretien et d’ingénierie ainsi que des coûts de démantèlement, inscrits 

au poste « Voie et exploitation »; 
• le règlement favorable d’un litige en 2013 relativement à la transition au sein de la direction, inscrit au poste 

« Autres »; 
• la hausse des commandites et des dons, inscrits au poste « Soutien et installations »; 
• l’augmentation des frais intermodaux liés au service de collecte et de livraison, inscrits au poste 

« Intermodal ». 
 
10. AUTRES POSTES DE RÉSULTATS 
Autres produits et charges 
Pour le troisième trimestre de 2014, les autres produits et charges sont constitués d’une charge de 1 M$, contre une 
charge de néant pour le même trimestre en 2013. L’augmentation s’explique surtout par la hausse des pertes de 
change.  
 
Pour les neuf premiers mois de 2014, les autres produits et charges sont constitués d’une charge de 4 M$, contre 
une charge de 11 M$ pour la même période en 2013. Cette amélioration s’explique essentiellement par la hausse 
des gains de change et de la quote-part des bénéfices.  
 
Charge d’intérêts, montant net 
Le montant net de la charge d’intérêts s’est établi à 70 M$ au troisième trimestre et à 209 M$ pour les neuf premiers 
mois de 2014, soit essentiellement les mêmes montants que pour les mêmes périodes en 2013. 
 
Impôts sur les bénéfices 
La charge d’impôts sur les bénéfices a totalisé 150 M$ au troisième trimestre de 2014, ce qui représente une hausse 
de 20 M$, ou de 15 %, par rapport à la charge de 130 M$ comptabilisée pour la période correspondante de 2013. 
Cette hausse est principalement attribuable à l’augmentation des bénéfices imposables et au taux d’imposition 
effectif annuel estimatif plus élevé en 2014.  
 
Pour les neuf premiers mois de 2014, la charge d’impôts sur les bénéfices s’est établie à 393 M$, contre 294 M$ 
pour la période correspondante de 2013, ce qui représente une hausse de 99 M$, ou de 34 %. Cette hausse est 
attribuable à l’augmentation des bénéfices imposables et au taux d’imposition effectif annuel estimatif plus élevé en 
2014, et à l’économie constatée pour le crédit d’entretien de la voie fédéral des États-Unis pour 2012, adopté et 
comptabilisé au premier trimestre de 2013. 
 
Le taux d’imposition effectif annuel estimatif pour le troisième trimestre de 2014 était de 27,2 %, contre 27,7 % pour 
les neuf premiers mois de 2014, par rapport à un taux d’imposition effectif de 28,6 % et de 27,1 %, respectivement, 
pour les périodes correspondantes de 2013. La diminution pour le troisième trimestre de 2013 découle 
essentiellement de l’augmentation du taux d’imposition des sociétés de la province de la Colombie-Britannique en 
2013. Par conséquent, la Compagnie a recalculé son passif d’impôt reporté au 1er janvier 2013 en fonction de cette 
modification et a comptabilisé une charge d’impôt sur les bénéfices de 7 M$ au troisième trimestre de 2013. 
La hausse pour les neuf premiers mois de 2014 est surtout attribuable au crédit d’entretien de la voie fédéral des 
États-Unis pour 2012 et à la hausse du bénéfice net avant impôt en 2014. 
 
La Compagnie prévoit que le taux d’imposition effectif annuel se situera à environ 27,7 % en 2014. Cette prévision 
repose sur certaines estimations et hypothèses pour l’exercice, qui sont expliquées plus en détail à la section 20, 
Risques commerciaux. 
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11. DONNÉES FINANCIÈRES TRIMESTRIELLES 
Trimestres clos 2014  2013  2012  
(en millions, sauf les 
données par action) le 30 sept.  le 30 juin  le 31 mars  le 31 déc.  le 30 sept.  le 30 juin  le 31 mars  le 31 déc.  
Total des produits 1 670 $ 1 681 $ 1 509 $ 1 607 $ 1 534 $ 1 497 $ 1 495 $ 1 502 $ 
Bénéfice 

d’exploitation 621   587   423   114   524   420   362   60   
Bénéfice net 400   371   254   82   324   252   217   15   
Résultat par action, 

de base 2,33 $ 2,13 $ 1,45 $ 0,47 $ 1,85 $ 1,44 $ 1,25 $ 0,08 $ 
Résultat par action, 

dilué 2,31 $ 2,11 $ 1,44 $ 0,47 $ 1,84 $ 1,43 $ 1,24 $ 0,08 $ 
 
Tendances trimestrielles 
Le volume transporté de certaines marchandises et les produits qui en sont tirés sont plus importants à certaines 
périodes de l’année. Au cours des deuxième et troisième trimestres, les produits s’améliorent par rapport au premier 
trimestre, étant donné que le volume d’engrais est généralement au maximum durant le deuxième trimestre. Le 
bénéfice d’exploitation est aussi assujetti aux fluctuations saisonnières. Le bénéfice d’exploitation est habituellement 
plus faible au premier trimestre, parce que les produits marchandises sont moins élevés, tandis que les charges 
d’exploitation sont plus élevées à cause des conditions hivernales. Le bénéfice net est soumis aux fluctuations 
saisonnières de la demande des clients et aux conditions climatiques.

12. MODIFICATIONS DE CONVENTIONS COMPTABLES 
Modifications comptables non encore en vigueur  
 
Présentation des activités abandonnées et divulgation des composantes destinées à la vente  
En avril 2014, le Financial Accounting Standards Board (le « FASB ») a publié l’Accounting Standards Update 
(l’« ASU ») 2014-08, intitulée Reporting Discontinued Operations and Disclosures of Disposals of Components of an 
Entity, qui modifie l’Accounting Standards Codification (l’« ASC ») Topic 205 et Topic 360 du FASB. La mise à jour 
modifie la définition d’activités abandonnées donnée par le Topic 205, elle étend les exigences d’information à fournir 
pour les opérations qui satisfont à la définition d’activités abandonnées et elle exige que les entités présentent de 
l’information sur les composantes cédées ou destinées à la vente, ayant une importance individuellement et qui ne 
sont pas admissibles à titre d’activités abandonnées. En outre, une entité est tenue de présenter de façon distincte 
les actifs et les passifs d’une activité abandonnée pour toutes les périodes correspondantes ainsi que les actifs et les 
passifs des éléments d’actifs destinés à la vente au cours de la période initiale au cours de laquelle le groupe destiné 
à être cédé est classé comme étant destiné à la vente dans les bilans consolidés. Pour chaque période au cours de 
laquelle les actifs et les passifs sont présentés de façon distincte dans les bilans consolidés, ces montants ne 
devraient pas être compensés et présentés en un montant unique. Cette ASU entrera en vigueur pour les sociétés 
ouvertes pour les exercices ouverts après le 15 décembre 2014 et les périodes intermédiaires comprises dans ces 
exercices et sera appliquée de manière prospective. L’adoption de cette ASU ne devrait pas avoir d’incidence 
importante sur les états financiers de la Compagnie.  
 
Produits des activités ordinaires tirés de contrats avec des clients 
En mai 2014, le FASB a publié l’ASU 2014-09, Revenue from Contracts with Customers, un nouvel ASC, le 
Topic 606, qui annule et remplace les exigences de constatation de produits du Topic 605 et de la majorité des 
directives propres au secteur d’activité au sein des sujets portant sur le secteur de la Codification. Cette nouvelle 
norme exige qu’une entité comptabilise les produits de manière à présenter le transfert des biens et services promis 
aux clients à un montant correspondant à la contrepartie que l’entité s’attend à recevoir en échange de ces biens ou 
de ces services. De plus, la nouvelle norme exige une présentation d’informations supplémentaires à l’égard des 
produits afin d’aider les utilisateurs des états financiers à comprendre la nature, le montant, le calendrier ainsi que 
l’incertitude liés aux produits et aux flux de trésorerie découlant des contrats avec les clients. Cette ASU entrera en 
vigueur pour les sociétés ouvertes pour les exercices ouverts après le 15 décembre 2016 et les périodes 
intermédiaires comprises dans ces exercices. Les entités peuvent choisir d’utiliser une approche rétrospective 
complète ou modifiée pour l’adoption de l’ASU. Pour le moment, la Compagnie n’a pas encore évalué l’incidence de 
l’adoption de cette norme sur les états financiers consolidés, mais ne prévoit pas qu’elle sera importante. 
 

13. SITUATION DE TRÉSORERIE ET SOURCES DE FINANCEMENT 
Le CP croit disposer de suffisamment de trésorerie et d’équivalents, dans le cours normal des activités, pour assurer 
son exploitation courante et honorer les obligations inscrites dans les tableaux de la section 18, Engagements 
contractuels, et de la section 19, Tendances et engagements futurs. La Compagnie n’observe ni ne prévoit de 
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fluctuation de ses liquidités qui serait susceptible de provoquer une insuffisance de fonds. La section 20, Risques 
commerciaux, donne des détails sur le risque de liquidité. Les indicateurs de situation de trésorerie et de sources de 
financement de la Compagnie sont décrits dans le compte rendu des activités d’exploitation, d’investissement et de 
financement qui suit. 
 
Activités d’exploitation 
Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ont totalisé 534 M$ au troisième trimestre de 2014, soit 
une hausse de 30 M$, contre 504 M$ pour la même période en 2013, et se sont élevés à 1 466 M$ pour les neuf 
premiers mois de 2014, en hausse de 175 M$ par rapport aux flux de 1 291 M$ constatés à la même période en 
2013. Ces hausses s’expliquent largement par l’amélioration des bénéfices, neutralisée en partie par l’augmentation 
des impôts payés. En outre, la hausse inscrite au cours des neuf premiers mois de 2014 par rapport à la période 
correspondante de 2013 a également été compensée en partie par l’augmentation de débiteurs attribuable aux 
activités de facturation et au ralentissement des activités de perception de la Compagnie.  
 
Activités d’investissement 
Les flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement se sont chiffrés à 85 M$ pour le troisième trimestre de 
2014, contre 535 M$ pour la période correspondante de 2013, ce qui représente une baisse de 450 M$. Ces flux se 
sont établis à 347 M$ pour les neuf premiers mois de 2014, en baisse de 790 M$ par rapport aux flux de 1 137 M$ 
constatés à la même période en 2013. Ces baisses sont principalement imputables à une diminution de la trésorerie 
et des équivalents soumis à des restrictions en raison des garanties des lettres de crédit, dont les détails sont fournis 
à la section 20, Risques commerciaux. La diminution pour les neuf premiers mois de 2014 prend également en 
compte le produit reçu à la vente du tronçon ouest de DM&E. 
 
Nous prévoyons qu’en 2014, les nouvelles immobilisations (« programmes d’investissement ») s’élèveront environ à 
1,3 G$. Les dépenses prévues aux programmes d’investissement devraient comprendre entre environ 850 M$ et 
875 M$ pour la préservation des installations par le remplacement ou le renouvellement d’actifs épuisés, entre 
200 M$ et 250 M$ pour des projets d’expansion de la capacité du réseau, de développement de l’entreprise et 
d’accroissement de la productivité, jusqu’à 120 M$ pour acquérir en temps opportun des actifs principaux qui font 
actuellement l’objet de contrats de location et entre 50 M$ et 75 M$ pour la gestion des immobilisations réglementées 
par les gouvernements, principalement pour la commande intégrale des trains (« CIT ») et les mises à niveau des 
moteurs de locomotives pour assurer le respect des normes d’émission. 
 
Les prévisions de la Compagnie en matière de dépenses en immobilisations reposent sur certaines hypothèses au 
sujet d’événements et de faits nouveaux qui pourraient ne pas se produire ou dont l’effet pourrait être annulé 
entièrement ou partiellement par d’autres événements et faits nouveaux. Des précisions au sujet de ces hypothèses 
et d’autres facteurs qui ont une incidence sur les attentes de la Compagnie pour 2014 sont données à la section 20, 
Risques commerciaux. 
 
Activités de financement 
Les flux de trésorerie affectés aux activités de financement ont totalisé 509 M$ au troisième trimestre de 2014, contre 
75 M$ pour la même période en 2013, soit une hausse de 434 M$. Ces flux se sont établis à 1 282 M$ pour les neuf 
premiers mois de 2014, en hausse de 1 123 M$ par rapport aux flux de 159 M$ constatés à la même période en 
2013.  

La croissance des flux de trésorerie affectés aux activités de financement est largement attribuable aux paiements 
effectués pour le rachat d’actions dans le cadre d’un programme de rachat d’actions, au sujet desquels plus de 
précisions sont données à la section 15, Rendement des actionnaires, et au remboursement d’un contrat de location-
acquisition au cours des neuf premiers mois de 2014. 

La Compagnie dispose, comme sources de financement, d’un montant pouvant aller jusqu’à 2 G$ US aux termes de 
sa facilité de crédit renouvelable et d’un montant pouvant aller jusqu’à 193 M$ aux termes de ses facilités bilatérales 
de lettres de crédit, dont il est plus amplement question à la section 20, Risques commerciaux.  
 
Ratio dette/capital total 
Le ratio dette/capital total est égal à la somme de la dette à long terme, de la tranche de la dette à long terme 
échéant à moins de un an et des emprunts à court terme, divisée par la dette plus les capitaux propres présentés 
dans les bilans consolidés intermédiaires de la Compagnie. Au 30 septembre 2014, le ratio dette/capital total de la 
Compagnie avait diminué pour s’établir à 40,8 %, comparativement à 44,2 % au 30 septembre 2013. Cette baisse 
découle pour l’essentiel d’une hausse des capitaux propres attribuable à l’augmentation de l’état de capitalisation des 
régimes de retraite à prestations déterminées et autres avantages complémentaires de retraite de la Compagnie 
ainsi qu’aux bénéfices dégagés au cours des douze derniers mois, neutralisée en partie par le programme de rachat 
d’actions dont il est plus amplement question à la section 15, Rendement des actionnaires.  
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Ratio de couverture des intérêts 
Le ratio de couverture des intérêts est une mesure qui sert à évaluer la capacité de service de la dette de la 
Compagnie. Ce ratio nous renseigne sur la capacité de service de la dette de la Compagnie et sur son évolution en 
glissement périodique, en comparaison avec ses pairs. Le ratio de couverture des intérêts se calcule, sur une 
période de douze mois consécutifs, en divisant le BAII par le montant net de la charge d’intérêts. Il est expliqué plus 
en détail à la section 14, Mesures non définies par les PCGR. Au 30 septembre 2014, le ratio de couverture des 
intérêts de la Compagnie était de 6,2, contre 4,9 au 30 septembre 2013. Cette amélioration découle pour l’essentiel 
de l’augmentation du BAII au cours de la période de douze mois close le 30 septembre 2014. Le BAII avait aussi subi 
l’incidence des charges de restructuration de l’effectif, des charges de dépréciation d’éléments d’actif et des coûts 
liés à la transition au sein de la direction, dont il est plus amplement question à la section 14, Mesures non définies 
par les PCGR. 
 
Si l’on exclut ces éléments importants du calcul du BAII, le ratio de couverture des intérêts ajusté, qui est présenté à 
la section 14, Mesures non définies par les PCGR, était de 7,8 au 30 septembre 2014, contre 6,0 au 
30 septembre 2013. Cette hausse est avant tout attribuable à l’augmentation du BAII ajusté pour la période de 
douze mois close le 30 septembre 2014. Plus de précisions sont données à la section 14, Mesures non définies par 
les PCGR. 
 
Mesure du crédit 
Les cotes de crédit fournissent des renseignements relativement aux coûts de financement de la Compagnie, aux 
liquidités et aux activités d’exploitation et ont une incidence sur la capacité de la Compagnie d’obtenir du financement 
à court terme et à long terme, ou sur le coût du financement. 

Une cote de crédit de moyenne qualité est une mesure importante pour évaluer la capacité de la Compagnie à 
maintenir l’accès à des sources de financement public et pour réduire au minimum le coût du capital. Elle touche 
aussi la capacité de la Compagnie à prendre part à des activités commerciales garanties dans une optique de 
rentabilité, comme il est expliqué à la section 20, Risques commerciaux. 

Les cotes et les perspectives de crédit sont établies selon les méthodologies employées par les agences de notation 
et peuvent varier de temps à autre pour faire état de leur appréciation du CP. Leur appréciation est tributaire de 
nombreux facteurs, y compris, sans s’y limiter, la situation financière et les liquidités de la Compagnie ainsi que de 
facteurs externes hors du contrôle de la Compagnie. 

Le 16 avril 2014, Standard & Poor’s Ratings Services a haussé la cote de crédit à long terme du CP, la faisant passer 
de « BBB- » à « BBB », et en attribuant des perspectives favorables à cette cote. 

Le 24 avril 2014, Moody’s Investors Service a haussé la cote de qualité des titres non garantis de premier rang du 
CP, laquelle est passée de « Baa3 » à « Baa2 », et en attribuant des perspectives favorables à cette cote. 

Le 5 juin 2014, DBRS a aussi haussé la cote d’émetteur du CP et les cotes des débentures non garanties ainsi que 
des billets à moyen terme, qui sont passées de « BBB(bas) » à « BBB », et en attribuant des perspectives favorables 
à cette cote. 

Le ratio dette nette ajustée/bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») est une mesure non 
définie par les PCGR que la direction utilise pour évaluer la discipline financière du CP à l’égard de la sensibilité au 
crédit des marchés financiers. La Compagnie a pour objectif de maintenir un degré de continuité et de prévisibilité 
pour les investisseurs en respectant un seuil minimum. 

Le ratio dette nette ajustée/BAIIA ajusté pour les exercices clos les 31 décembre 2013, 2012 et 2011 était de 2,2, de 
3,2 et de 4,1 fois, respectivement. L’amélioration de cette mesure reflète la progression du bénéfice net de la 
Compagnie et de la situation d’actif net du principal régime de retraite à prestations déterminées canadien de la 
Compagnie au 31 décembre 2013. Des précisions au sujet du ratio dette nette ajustée/BAIIA ajusté figurent à la 
section 14, Mesures non définies par les PCGR. 

Flux de trésorerie disponibles 
Les flux de trésorerie disponibles et les flux de trésorerie avant dividendes sont des mesures non définies par les 
PCGR. Ces mesures permettent à la direction de donner de l’information sur le lien entre les flux de trésorerie liés 
aux activités d’exploitation et les décisions d’investissement; elles permettent aussi de comparer les changements 
survenus d’une période à l’autre. Au cours du troisième trimestre de 2014, les flux de trésorerie disponibles positifs 
se sont élevés à 76 M$, contre des flux de trésorerie disponibles positifs de 147 M$ pour la même période en 2013. 
La diminution des flux de trésorerie disponibles au troisième trimestre s’explique principalement par la hausse des 
acquisitions d’immobilisations. 
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Les flux de trésorerie disponibles positifs se sont élevés à 610 M$ pour les neuf premiers mois de 2014, contre des 
flux de trésorerie disponibles positifs de 318 M$ pour la période correspondante de 2013. L’augmentation des flux de 
trésorerie disponibles de 292 M$ s’explique principalement par l’amélioration des bénéfices, y compris le produit reçu 
à la vente du tronçon ouest de DM&E, atténuée partiellement par la hausse des acquisitions d’immobilisations. 
 
Les flux de trésorerie disponibles sont sensibles aux fluctuations saisonnières dont il est plus amplement question à 
la section 11, Données financières trimestrielles, ainsi qu’à d’autres facteurs, dont la taille des programmes 
d’investissement de la Compagnie. Les acquisitions d’immobilisations se sont chiffrées à 414 M$ au troisième 
trimestre de 2014, ce qui représente une augmentation de 116 M$ par rapport au trimestre correspondant de 2013. 
Elles ont été de 936 M$ pour les neuf premiers mois de 2014, soit 134 M$ de plus qu’à la période correspondante de 
2013. Des précisions au sujet de nos programmes d’investissement de 2014 sont données ci-dessus, à la rubrique 
Activités d’investissement. 
 
14. MESURES NON DÉFINIES PAR LES PCGR 
La Compagnie présente de l’information sur des résultats, des flux de trésorerie et des mesures du crédit non définis 
par les PCGR afin que les tendances sous-jacentes actuelles de ses résultats et de ses liquidités puissent être 
comparées aux résultats d’exploitation des périodes antérieures. Les résultats non définis par les PCGR peuvent 
exclure les autres éléments spécifiés, qui n’entrent pas dans les produits et charges d’exploitation normaux de la 
Compagnie, ou peuvent être ajustés en fonction de certaines obligations hors bilan. 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. 
 
Le bénéfice d’exploitation avant éléments importants constitue, de façon continue, une mesure de la rentabilité du 
chemin de fer. Le ratio d’exploitation avant éléments importants, qui correspond aux charges d’exploitation avant 
éléments importants divisées par les produits, montre quel pourcentage des produits est consacré à l’exploitation du 
chemin de fer dans le cours normal des activités. 
 
Le bénéfice avant éléments importants est une mesure de résultat qui peut aider la direction à évaluer la rentabilité à 
long terme sur plusieurs périodes. À l’aide de cette mesure, la direction et les autres utilisateurs externes des états 
financiers consolidés de la Compagnie peuvent comparer sa rentabilité à long terme avec celle de ses pairs. 
 
Le résultat par action dilué avant éléments importants fournit la même information, mais par action. 
 
Éléments importants 
Les éléments importants sont des opérations importantes qui peuvent comprendre, entre autres, des charges au titre 
de la restructuration et de la dépréciation d’éléments d’actif, des gains et pertes découlant de ventes inhabituelles 
d’éléments d’actif, ainsi que d’autres éléments qui ne font pas partie des activités courantes. Les éléments importants 
ci-après sont présentés plus en détail dans la section 9, Charges d’exploitation; la section 10, Autres postes de 
résultats; la section 15, Mesures non définies par les PCGR; et la section 20, Tendances et engagements futurs, des 
rapports de gestion annuels de 2012 et 2013 qui sont intégrés par renvoi aux présentes. 
 
Il n’y a eu aucun élément important au deuxième ou au troisième trimestre de 2014. 
 
Au cours du premier trimestre de 2014, le CP a inscrit un recouvrement de 4 M$ (3 M$ après impôts) au titre de 
l’initiative de restructuration de l’effectif de la Compagnie en 2012 en raison de gains actuariels favorables, constaté 
au poste « Rémunération et charges sociales ».  
 
En 2013, le CP a constaté dans le bénéfice net les éléments importants suivants :  

• au quatrième trimestre, une charge de dépréciation d’éléments d’actif et des charges à payer au titre des 
coûts futurs de 435 M$ (257 M$ après impôts) relativement à la vente du tronçon ouest de DM&E, laquelle a 
été conclue au deuxième trimestre de 2014; 

• au quatrième trimestre, des coûts liés à la transition au sein de la direction de 5 M$ (4 M$ après impôts);  
• au quatrième trimestre, un recouvrement de 7 M$ (5 M$ après impôts) au titre de notre initiative de 

restructuration de l’effectif de 2012 en raison de gains actuariels; 
• au troisième trimestre, une charge d’impôts sur les bénéfices de 7 M$ à la suite du changement du taux 

d’imposition des sociétés de la Colombie-Britannique;  
• au premier trimestre, un recouvrement de 9 M$ US (6 M$ US après impôts) lié au règlement d’un litige. 
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Au quatrième trimestre de 2012, le CP a constaté dans le bénéfice net les trois éléments importants suivants :  
• une charge de dépréciation d’éléments d’actif de 80 M$ (59 M$ après impôts) au titre d’une certaine série 

de locomotives;  
• une charge de dépréciation d’éléments d’actif de 185 M$ (111 M$ après impôts) au titre de l’option visant la 

construction de nouvelles voies dans le bassin de la Powder River et d’un autre placement;  
• une charge de restructuration de l’effectif de 53 M$ (39 M$ après impôts).  

 
 
Les tableaux suivants font le rapprochement entre les mesures non définies par les PCGR et les mesures définies 
par les PCGR respectives les plus semblables. 
 
Rapprochement des mesures non définies et des mesures définies par les PCGR  
    Trimestres Périodes de neuf mois 
      clos les 30 septembre closes les 30 septembre 
(en millions)    2014     2013      2014     2013   
Bénéfice d’exploitation avant éléments importants 621  $ 524  $ 1 627  $ 1 297   $ 
Ajouter les éléments importants :                 
  Restructuration de l’effectif   –     –    4     –    
  Coûts de la transition au sein de la direction   –     –    –     9    
Bénéfice d’exploitation déclaré  621  $ 524  $ 1 631  $ 1 306   $ 
Bénéfice avant éléments importants 400  $ 331  $ 1 022  $ 794   $ 
Ajouter les éléments importants, après impôts :                 
  Restructuration de l’effectif   –    –    3    –    
  Coûts de la transition au sein de la direction  –    –    –    6   
 Changement de taux d’imposition –    (7)   –    (7)  
Bénéfice net déclaré  400  $ 324  $ 1 025  $ 793   $ 
 
  
    Trimestres Périodes de neuf mois Exercice 

      clos les 
30 septembre 

closes les 
30 septembre 

clos le 
31 décembre 

   2014  2013    2014  2013 2013 
Résultat par action dilué avant éléments importants 2,31 $ 1,88 $ 5,82  $ 4,51 $  6,42  $ 
Ajouter les éléments importants :               
  Restructuration de l’effectif  –   –   0,02    –  0,03   
  Coûts de la transition au sein de la direction  –   –   –    0,03  0,01   

Dépréciation d’éléments d’actif –  –  –   –  (1,46)  
Changement de taux d’imposition –   (0,04)  –   (0,04)   (0,04)  

Résultat par action dilué déclaré  2,31 $ 1,84 $ 5,84  $ 4,50 $ 4,96  $ 
 
    

Trimestres  Périodes de neuf mois 
      clos les 30 septembre  closes les 30 septembre 
    2014     2013    2014   2013  
 Ratio d’exploitation avant éléments importants 

62,8 %  65,9 %    66,6  % 71,3  %  
Ajouter les éléments importants :             
  Restructuration de l’effectif  –  –     (0,2) % – 
  Coûts de la transition au sein de la direction  –  –    – (0,2) % 
Ratio d’exploitation déclaré  62,8 %  65,9 %    66,4  % 71,1  % 
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(en millions)           2014   2013  
BAII ajusté pour les périodes de douze mois closes  
les 30 septembre1)         2 164   $ 1 661  $ 

Ajouter les éléments importants :                
  Restructuration de l’effectif          11    (53)  
  Dépréciation d’éléments d’actif           (435)   (265)  
  Coûts de la transition au sein de la direction          (5)   9   
BAII pour les périodes de douze mois closes les 
30 septembre1)         1 735   $ 1 352  $ 
Ajouter :                
  Autres produits et charges          10    14   
Bénéfice d’exploitation pour les périodes de douze mois 

closes les 30 septembre1)         1 745   $  1 366  $ 
1) Ce montant est calculé sur une période de douze mois consécutifs. 
 
Flux de trésorerie disponibles 
Les flux de trésorerie disponibles correspondent aux flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, moins 
les flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement, à l’exclusion des variations des soldes de trésorerie et 
d’équivalents soumis à restrictions et de placements donnés en garantie de lettres de crédit, et les dividendes versés, 
après ajustement au titre des variations des soldes de trésorerie et équivalents de trésorerie découlant des 
fluctuations du change. Des précisions au sujet des flux de trésorerie disponibles figurent à la section 13, Situation de 
trésorerie et sources de financement. Les flux de trésorerie provenant des activités de financement, avant versement 
des dividendes, correspondent aux flux de trésorerie de financement qui n’entrent pas dans le calcul des flux de 
trésorerie disponibles. Les flux de trésorerie avant dividendes représentent les flux de trésorerie provenant des 
activités d’exploitation moins les flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement, à l’exclusion des variations 
des soldes de trésorerie et d’équivalents soumis à restrictions et de placements donnés en garantie de lettres de 
crédit. 
 
Rapprochement des flux de trésorerie disponibles  Trimestres   Périodes de neuf mois 
(Rapprochement des flux de trésorerie disponibles et de la situation  clos les 30 septembre   closes les 30 septembre 

de trésorerie selon les PCGR) (en millions)  2014   2013   2014   2013 
Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation  534  $ 504 $ 1 466 $ 1 291  $ 
Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement  (85)   (535)   (347)   (1 137)  
Variation de la trésorerie et des équivalents soumis à restrictions               
donnés en garantie de lettres de crédit1) (318)   247   (327)   346   

Dividendes versés  (61)   (62)   (184)   (183)  
Incidence du change sur la trésorerie et les équivalents             6                 (7) 2   1   
Flux de trésorerie disponibles           76  $  147 $  610 $ 318  $ 
Flux de trésorerie liés aux activités de financement,               
avant versement des dividendes  (448)               (13)  (1 098)   24   

Variation de la trésorerie et des équivalents soumis à restrictions               
donnés en garantie de lettres de crédit1) 318              (247)  327   (346)  

Diminution de la trésorerie et des équivalents               
présentée dans les états consolidés des flux de trésorerie 
intermédiaires  (54) 

 
$           (113) $  (161) $ (4) $ 

Trésorerie et équivalents au début de la période        369    442   476   333   
Trésorerie et équivalents à la fin de la période        315  $ 329 $ 315 $ 329  $ 
1) Les variations de la trésorerie et des équivalents soumis à restrictions en raison des garanties données pour des lettres de crédit 
sont expliquées plus en détail à la section 20, Risques commerciaux. 
 

Ratio de couverture des intérêts 
Le ratio de couverture des intérêts est une mesure qui sert à évaluer la capacité de service de la dette de la 
Compagnie. Ce ratio nous renseigne sur la capacité de service de la dette de la Compagnie et sur son évolution en 
glissement périodique, en comparaison avec ses pairs. Le ratio, qui est égal au quotient obtenu en divisant le BAII 
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par le montant net de la charge d’intérêts, est déclaré chaque trimestre et est établi sur une période de douze mois 
consécutifs. 
 
Le ratio de couverture des intérêts avant éléments importants, qui est aussi appelé ratio de couverture des intérêts 
ajusté, correspond au BAII ajusté divisé par le montant net de la charge d’intérêts. Parce qu’il exclut les éléments 
importants qui ont une incidence sur le BAII, le ratio de couverture des intérêts ajusté fournit une mesure qui se prête 
mieux à une comparaison d’une période à l’autre. Le ratio de couverture des intérêts et le ratio de couverture des 
intérêts ajusté sont expliqués plus en détail à la section 13, Situation de trésorerie et sources de financement. 
 
Calcul du ratio de couverture des intérêts           

(en millions)   2014    2013 
BAII pour les périodes de douze mois closes les 30 septembre1)  1 735 $    1 352  $ 
BAII ajusté pour les périodes de douze mois closes les 

30 septembre1) 
 2 164 $   1 661  $ 

Charge d’intérêts, montant net1)  279 $    277  $ 

Ratio de couverture des intérêts1)    6,2    4,9  

Ratio de couverture des intérêts ajusté1)    7,8    6,0  
1) Ce montant est calculé sur une période de douze mois consécutifs. 
 
RCI 
Le RCI est une mesure de rendement qui indique si la Compagnie utilise ses actifs de manière productive. Il 
correspond au BAII divisé par la moyenne pour la période de douze mois du total de l’actif, moins le passif à court 
terme à l’exclusion de la tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an. Le RCI avant éléments 
importants, qui est aussi appelé RCI ajusté, correspond au BAII ajusté divisé par la moyenne pour la période de 
douze mois du total de l’actif, moins le passif à court terme à l’exclusion de la tranche de la dette à long terme 
échéant à moins de un an. Parce qu’il exclut les éléments importants qui ont une incidence sur le BAII, le RCI ajusté 
fournit une mesure qui se prête mieux à une comparaison d’une période à l’autre. Des précisions au sujet du RCI et 
du RCI ajusté sont données à la section 15, Rendement des actionnaires.  
 
Le BAII ajusté est égal au bénéfice d’exploitation avant éléments importants, moins les autres produits et charges et 
les éléments importants qui sont portés au poste « Autres produits et charges » de l’état des résultats de la 
Compagnie. 
 
Calcul du RCI ajusté 
 

(en millions)  2014     2013   
BAII pour les périodes de douze mois closes les 30 septembre   1 735  $   1 352  $ 

BAII ajusté pour les périodes de douze mois closes les 30 septembre  2 164  $   1 661  $ 
Moyenne pour les périodes de douze mois du total de l’actif, moins le passif à 

court terme à l’exclusion de la tranche de la dette à long terme échéant à 
moins de un an  

 
15 336 $ 

 

 14 052  $ 
RCI  11,3  %  9,6  % 

RCI ajusté1) 14,1  %  11,8  % 
1) Le RCI ajusté correspond au BAII ajusté divisé par la moyenne pour la période de douze mois du total de l’actif, moins le passif à 
court terme, à l’exclusion de la tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an, mesuré selon les PCGR. 
 
Ratio dette ajustée/BAIIA ajusté 
La dette ajustée est définie comme étant la dette à long terme, la tranche de la dette à long terme arrivant à 
échéance à moins de un an et les emprunts à court terme présentés dans les bilans de la Compagnie, ajustés en 
fonction du passif au titre des prestations de retraite et avantages complémentaires de retraite non capitalisés, 
déduction faite des impôts et de la valeur actualisée nette des contrats de location-exploitation qui sont actualisés 
aux taux d’intérêt en vigueur pour chaque exercice présenté. Le BAIIA ajusté est calculé comme étant le BAII ajusté 
majoré de l’amortissement, ajusté de la charge de retraite nette établie périodiquement, des coûts des autres 
avantages et des charges au titre des contrats de location-exploitation.  
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Les tableaux ci-après présentent un rapprochement de la dette ajustée à la dette à long terme et du BAIIA ajusté au 
BAII ajusté pour les exercices clos les 31 décembre 2013, 2012 et 2011. 
 
Rapprochement de la dette ajustée à la dette à long terme 
(en millions)  2013   2012    2011   

Dette ajustée aux 31 décembre 5 394 $ 6 247 $ 6 395 $ 
Moins :        

Passif au titre des prestations de retraite et avantages 
complémentaires de retraite non capitalisés, déduction faite 
des impôts –  (1 042)  (1 004)  

Valeur actualisée nette des contrats de location-exploitation1) (518)  (515)  (619)  

Dette à long terme aux 31 décembre 4 876 $ 4 690 $ 4 772 $ 
1) Les contrats de location-exploitation ont été actualisés aux taux d’intérêt en vigueur pour chaque période présentée. 
 
Rapprochement du BAIIA ajusté au BAII ajusté 
(en millions)  2013    2012    2011   

BAIIA ajusté pour les exercices clos les 31 décembre 2 464 $ 1 957 $ 1 579 $ 
Moins (plus) :        

Ajustement pour la charge de retraite nette établie périodiquement et 
les coûts des autres avantages 82  63  27  

Charge au titre des contrats de location-exploitation (154)  (182)  (161)  
Amortissement (565)  (539)  (490)  

BAII ajusté pour les exercices clos les 31 décembre 1 827 $ 1 299 $ 955 $ 
 
15. RENDEMENTS DES ACTIONNAIRES 
Capitaux propres 
Au 30 septembre 2014, les capitaux propres présentés dans les bilans consolidés intermédiaires de la Compagnie 
s’élevaient à 7 092 M$, par rapport à 7 097 M$ au 31 décembre 2013. Cette diminution est surtout attribuable au 
rachat d’actions ordinaires du CP, neutralisée en grande partie par :  

• l’excédent du bénéfice net sur les dividendes; 
• une réduction du cumul des autres éléments du résultat étendu attribuable aux modifications apportées au 

régime de retraite et d’avantages postérieurs à l’emploi; 
• une augmentation du capital-actions à la suite de l’exercice d’options. 

 
Capital-actions 
Au 21 octobre 2014, 170 625 708 actions ordinaires étaient émises et en circulation, mais aucune action privilégiée 
ne l’était. En outre, le CP a un Régime incitatif d’options sur actions pour les cadres (« RIOAC »), en vertu duquel 
des options d’achat des actions du CP sont attribuées à des dirigeants et employés clés. Chaque option attribuée 
peut être échangée contre une action ordinaire. Au 21 octobre 2014, 2,9 millions d’options étaient en cours en vertu 
du Régime d’options sur actions pour les administrateurs de la Compagnie et du RIOAC, ce qui comprend les 
contrats d’options distincts conclus avec M. E. Hunter Harrison, M. Keith Creel et M. Bart W. Demosky. Un total de 
2,4 millions d’options supplémentaires pourraient être attribuées à l’avenir en vertu du RIOAC et du Régime d’options 
sur actions pour les administrateurs. 
 
Cours des actions 
Le cours d’une action ordinaire du CP à la Bourse de Toronto (« TSX ») était de 232,43 $ à la fin du troisième 
trimestre de 2014, en hausse de 39,12 $ par rapport au cours de 193,31 $ au début du trimestre, et en hausse de 
71,78 $ par rapport au cours de 160,65 $ au début de 2014. Le cours était de 127,09 $ à la fin du troisième trimestre 
de 2013, en baisse de 0,44 $ par rapport au cours de 127,53 $ au début du trimestre, et en hausse de 26,19 $ par 
rapport au cours de 100,90 $ au début de 2013.  
 
Rendement du capital investi 
Le RCI est une mesure de rendement qui indique si la Compagnie utilise ses actifs de manière productive. Le RCI 
s’établissait à 11,3 % au 30 septembre 2014, contre 9,6 % au 30 septembre 2013. Cette hausse découlait pour 
l’essentiel de l’augmentation du BAII. Des précisions au sujet du RCI figurent à la section 14, Mesures non définies 
par les PCGR. 
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Distributions aux actionnaires 
Le 24 juillet 2014, le conseil d’administration de la Compagnie a déclaré un dividende trimestriel de 0,3500 $, le 
même qu’en 2013, sur les actions ordinaires en circulation. Ce dividende est payable le 27 octobre 2014 aux porteurs 
inscrits à la fermeture des registres le 26 septembre 2014. 
 
Programme de rachat d’actions 
Le 20 février 2014, le conseil d’administration de la Compagnie a approuvé un programme de rachat d’actions, et en 
mars 2014, la Compagnie a déposé une nouvelle offre publique de rachat dans le cours normal des activités 
(l’« offre ») afin de racheter, à des fins d’annulation, jusqu’à 5,3 millions de ses actions ordinaires en circulation. 
Le 29 septembre 2014, la Compagnie a annoncé une modification à l’offre afin d’augmenter le nombre maximum 
d’actions ordinaires pouvant être rachetées, le faisant passer de 5,3 millions à 12,7 millions de ses actions ordinaires 
en circulation, avec prise d’effet le 2 octobre 2014. Conformément à cette offre, les rachats d’actions peuvent être 
effectués sur la période de douze mois qui a commencé le 17 mars 2014 et qui prendra fin le 16 mars 2015. Les 
rachats sont effectués au cours du marché le jour du rachat, et la contrepartie versée est attribuée au capital-actions 
jusqu’à concurrence de la valeur comptable moyenne des actions, tout excédent étant imputé aux bénéfices non 
répartis.  
 
Le CP estime que le rachat de ses actions, de temps à autre, constitue une utilisation appropriée et avantageuse des 
fonds de la Compagnie. 
 
Les actions ordinaires de la Compagnie peuvent se négocier à la TSX, à la New York Stock Exchange (« NYSE ») et 
sur d’autres plateformes de négociation au moyen d’opérations sur le marché libre ou par tout autre moyen pouvant 
être autorisé par la TSX conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables, y compris par convention 
privée conformément à une ordonnance d’exemption d’offre publique de rachat délivrée par des autorités en valeurs 
mobilières compétentes. Le prix payé pour toute action ordinaire rachetée aux termes du programme de rachat 
d’actions sera le cours du marché au moment du rachat ou tout autre prix que pourra autoriser la TSX ou la NYSE. 
Tout rachat privé effectué en vertu d’une ordonnance d’exemption délivrée par une autorité en valeurs mobilières 
compétente se fera à un cours inférieur au cours du marché. Le nombre exact d’actions ordinaires qu’aura rachetées 
le CP au moyen de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités ainsi que le moment où se feront ces 
rachats seront déterminés par le CP. Aucune garantie ne peut être donnée quant au nombre d’actions ordinaires qui 
seront acquises par le CP au moyen de l’offre publique de rachat dans le cours normal des activités. 
Du 1er juillet 2014 au 30 septembre 2014, la Compagnie a racheté 2,0 millions d’actions ordinaires pour un montant 
de 422 M$, à un cours moyen de 210,91 $ l’action. Du 17 mars 2014 au 30 septembre 2014, la Compagnie a racheté 
5,3 millions d’actions ordinaires pour un montant de 987 M$, à un cours moyen de 187,33 $ l’action. 
 
16. INSTRUMENTS FINANCIERS 
La section 17, Instruments financiers, du rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 (le « rapport de 
gestion annuel ») fait une description à l’égard de la juste valeur des instruments financiers et de la gestion du risque 
financier de la Compagnie, lesquelles n’ont pas changé par rapport au rapport de gestion annuel, à l’exception de ce 
qui est décrit ci-après. 
 
Valeur comptable et juste valeur des instruments financiers 
La valeur comptable des instruments financiers correspond à leur juste valeur ou s’en rapproche, à l’exception de la 
dette à long terme, dont la juste valeur était d’environ 5 952 M$ au 30 septembre 2014 et la valeur comptable, de 
4 884 M$ au 30 septembre 2014. Au 31 décembre 2013, la juste valeur de la dette à long terme était de 5 572 M$ et 
la valeur comptable, de 4 876 M$.  
 
Gestion du risque de change 
Couverture de l’investissement net 
Les gains et pertes de change sur la dette à long terme sont principalement non réalisés et ils ne pourront l’être que 
lorsque la dette à long terme en dollars américains arrivera à échéance ou sera réglée. La Compagnie assume aussi 
un risque de change à long terme sur son investissement dans des sociétés affiliées américaines. La plus grande 
partie de la dette à long terme libellée en dollars américains de la Compagnie a été désignée comme couverture de 
l’investissement net dans des filiales étrangères. La désignation a pour effet d’atténuer la volatilité du bénéfice net, 
puisque les gains et les pertes de change à long terme sur la dette à long terme libellée en dollars américains et les 
gains et les pertes sur son investissement net se compensent. La tranche efficace constatée dans les « Autres 
éléments du résultat étendu » pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2014 correspondait à 
des pertes de change non réalisées de 175 M$ et de 186 M$, respectivement, contre un gain de change non réalisé 
de 65 M$ et une perte de change non réalisée de 112 M$, respectivement, pour le trimestre et la période de neuf 
mois clos le 30 septembre 2013. Aucune tranche inefficace n’a été constatée pour le trimestre et la période de neuf 
mois clos le 30 septembre 2014 et pour les périodes correspondantes. 
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Contrats de change à terme 
La Compagnie peut conclure des contrats de change à terme pour fixer le montant en dollars canadiens qu’elle devra 
payer à l’échéance de ses titres d’emprunt libellés en dollars américains. 
 
Au 30 septembre 2014, la Compagnie ne disposait plus de contrats de change à terme pour fixer le taux de change 
sur les titres d’emprunt libellés en dollars américains. Au 31 décembre 2013, la Compagnie détenait des contrats de 
change à terme pour bloquer le cours de change applicable à un montant en cours de 100 M$ US de capital impayé 
au titre d’un contrat de location-acquisition échéant en janvier 2014, à une tranche de 175 M$ US de ses billets à 
6,50 % échéant en mai 2018 et à une tranche de 100 M$ US de ses billets à 7,25 % arrivant à échéance en 
mai 2019. Ces instruments dérivés, qui ont été comptabilisés à titre de couverture des flux de trésorerie, 
garantissaient le montant en dollars canadiens que la Compagnie rembourserait à l’échéance de ces obligations. 
 
Au cours du trimestre clos le 31 mars 2014, la Compagnie a réglé le contrat de change à terme lié au 
remboursement d’un contrat de location-acquisition arrivé à échéance en janvier 2014 pour un produit de 8 M$. 
 
Au cours du trimestre clos le 30 juin 2014, la Compagnie a réglé avant l’échéance les contrats de change à terme liés 
au remboursement de ses billets à 6,50 % échéant en mai 2018 et de ses billets à 7,25 % échéant en mai 2019 pour 
un produit de 17 M$, réglé au troisième trimestre de 2014, et le montant correspondant a été constaté à titre de gains 
réalisés de 3 M$ au poste « Cumul des autres éléments du résultat étendu » et de 14 M$ au poste « Bénéfices non 
répartis ». Les montants restant au poste « Cumul des autres éléments du résultat étendu » au 30 juin 2014 sont 
amortis au poste « Autres produits et charges » jusqu’au remboursement des dettes sous-jacentes ayant fait l’objet 
de la couverture. Au cours du trimestre clos le 30 septembre 2014, le montant amorti au poste « Autres produits et 
charges » était négligeable. Au 31 décembre 2013, les gains non réalisés sur ces contrats de change à terme étaient 
de 25 M$, dont une tranche de 6 M$ était inscrite au poste « Autres actifs à court terme » et une tranche de 19 M$, 
au poste « Autres éléments d’actif »; les montants correspondants étaient portés à titre de gain non réalisé de 5 M$ 
au poste « Cumul des autres éléments du résultat étendu » et à titre de gain non réalisé de 20 M$ au poste 
« Bénéfices non répartis ».  
 
Au cours du trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2014, les gains de change réalisés et non 
réalisés combinés ont été de néant et de 3 M$, respectivement, et ont été comptabilisés au poste « Autres produits et 
charges » relativement à ces dérivés réglés, comparativement à une perte non réalisée et à un gain non réalisé de 
6 M$ et de 9 M$, respectivement, pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2013. Les gains 
constatés au poste « Autres produits et charges » ont été en grande partie atténués par les pertes sur la dette sous-
jacente qui était couverte par ces instruments dérivés réglés. De même, les pertes ont été compensées en grande 
partie par les gains sur la dette sous-jacente. 
 
 
17. ARRANGEMENTS HORS BILAN 
Les renseignements sur les arrangements hors bilan qui étaient donnés dans le rapport de gestion de la Compagnie 
pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 demeurent essentiellement inchangés, à l’exception des éléments 
présentés ci-après. 
 
Garanties 
Au 30 septembre 2014, la Compagnie avait des garanties de valeur résiduelle à l’égard de contrats de location-
exploitation d’une valeur de 150 M$, contre 158 M$ au 30 septembre 2013. Le montant maximal qui pourrait être 
payable aux termes de ces garanties et de toutes les autres garanties de la Compagnie ne peut faire l’objet d’une 
estimation raisonnable, en raison de la nature de certaines garanties. La totalité ou une partie des montants versés 
en vertu de certaines garanties pourrait être recouvrée auprès de tiers ou en vertu de contrats d’assurance. La 
Compagnie a comptabilisé toutes les garanties qu’elle prévoit devoir verser. Au 30 septembre 2014, les montants 
comptabilisés s’élevaient à 5 M$, comparativement à 6 M$ à la même date en 2013. 
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18. ENGAGEMENTS CONTRACTUELS 
Le tableau ci-après montre les obligations et les engagements contractuels de la Compagnie quant aux paiements 
futurs, notamment à l’égard de la dette, des contrats de location-acquisition et des engagements commerciaux. 
 
Au 30 septembre 2014                     
Paiements par période           2015 et    2017 et     2019 et  
(en millions)  Total  2014    2016    2018    après  
Engagements contractuels                     
  Dette à long terme  4 766  $ 9  $ 162  $ 742  $ 3 853  $ 
  Contrats de location-acquisition  149    1    7    8    133   
  Contrats de location-exploitation1) 625    34    200    125    266   
  Achats auprès de fournisseurs  1 429    111    307    263    748   
  Autres passifs à long terme2) 628    58    145    116    309   
Total des engagements contractuels  7 597  $ 213  $ 821  $ 1 254  $ 5 309  $ 
1) Les garanties de valeur résiduelle d’une partie du matériel loué, qui représentent un risque maximal de 150 M$, comme on 
l’explique à la section 17 – Arrangements hors bilan, ne figurent pas dans les paiements minimaux indiqués ci-dessus, étant donné 
que la direction estime que le CP n’aura pas à faire de paiements à leur titre. 
2) Comprennent les décaissements prévus au titre de la restructuration, de mesures environnementales correctives, des obligations 
liées à la mise hors service d’immobilisations, des avantages complémentaires de retraite, des indemnités pour accidents du travail, 
des prestations d’invalidité de longue durée, des prestations de pension en vertu du régime de retraite complémentaire non agréé, 
des passifs d’impôts reportés et de certains autres passifs à long terme de la Compagnie. Dans le cas des avantages 
complémentaires de retraite, des indemnités pour accidents du travail et des prestations d’invalidité de longue durée, les projections 
comprennent les paiements prévus pour les exercices 2014 à 2023. Les cotisations aux régimes de retraite agréés de la 
Compagnie ne sont pas incluses en raison de l’élément de volatilité qui entre dans le calcul. Les paiements au titre des régimes de 
retraite sont décrits plus en détail à la section 21, Estimations comptables critiques. Les passifs d’impôts reportés peuvent varier 
selon les changements des taux d’imposition, la réglementation fiscale et les résultats d’exploitation de la Compagnie. Comme 
l’incidence sur la trésorerie ne peut pas être déterminée de façon fiable pour une année donnée, tous les passifs d’impôts reportés 
à long terme ont été inscrits dans la colonne « 2019 et après » du tableau. Des précisions au sujet des impôts reportés sont 
données à la section 21, Estimations comptables critiques. 
 

19. TENDANCES ET ENGAGEMENTS FUTURS 
Les renseignements sur les tendances et engagements futurs qui étaient donnés dans le rapport de gestion de la 
Compagnie pour l’exercice clos le 31 décembre 2013 demeurent essentiellement inchangés, à l’exception des 
éléments suivants : 
 
Ententes et événement récent  
La Compagnie est actuellement en négociations avec une partie intéressée concernant la vente possible d’une partie 
de la Delaware and Hudson Railway Company, Inc. Toute opération devra être soumise à l’approbation du Surface 
Transportation Board (« STB »). 
 
 
Autres engagements financiers                    
Au 30 septembre 2014                    
Montant des engagements par période             2015 et       2017 et   2019 et  
(en millions) Total  2014    2016    2018    après  

Engagements                    
  Lettres de crédit 392  $ 248  $ 144  $ –  $ –  $ 
  Engagements de dépenses en immobilisations 555    188    312    27    28   
Total des engagements 947  $ 436  $ 456  $ 27  $ 28  $ 
 
En plus des engagements financiers mentionnés précédemment dans la section 17, Arrangements hors bilan, et la 
section 18, Engagements contractuels, la Compagnie en a conclu d’autres qui sont présentés dans le tableau ci-
dessus et expliqués ci-après. 
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Lettres de crédit 
Les lettres de crédit servent surtout à donner des garanties à des tiers en vertu de diverses ententes, comme celles 
concernant l’indemnisation des accidents du travail et le régime de retraite complémentaire. En cas d’inexécution 
d’une obligation en vertu de ces ententes, le CP serait tenu de verser les montants prévus. Les lettres de crédit sont 
émises par l’entremise de la facilité bilatérale de lettres de crédit de la Compagnie. 
 
Engagements de dépenses en immobilisations 
La Compagnie reste déterminée à maintenir la qualité supérieure de ses installations et à renouveler son patrimoine. 
Dans le cadre de cet engagement, le CP a signé des contrats avec des fournisseurs en vue d’acquérir différentes 
immobilisations pour les programmes d’entretien de la voie. Les paiements au titre de ces engagements 
s’échelonneront de 2014 à 2032. Ils devraient être financés à même les liquidités provenant de l’exploitation ou au 
moyen de nouveaux titres d’emprunt. 
 
20. RISQUES COMMERCIAUX 
Dans le cours normal de ses activités, le CP est exposé à divers risques commerciaux et incertitudes qui peuvent 
avoir une incidence sur sa situation financière. La section 21, Risques commerciaux du rapport de gestion annuel 
comprend une analyse détaillée des risques commerciaux, y compris la concurrence, la trésorerie, les organismes de 
réglementation, les relations syndicales, le changement climatique, les risques financiers et les risques généraux et 
autres; elle est intégrée par renvoi aux présentes. Aucune modification importante n’a été apportée aux risques 
commerciaux, aux stratégies de gestion du risque ou au cadre intégré de gestion des risques de l’entreprise au cours 
du trimestre et de la période de neuf mois clos le 30 septembre 2014, à l’exception de celles présentées ci-après. 
 
Liquidité 
La section 21, Risques commerciaux, du rapport de gestion annuel comprend une analyse détaillée de la trésorerie, 
y compris de la facilité de crédit renouvelable et des facilités bilatérales de lettre de crédit; elle est intégrée par renvoi 
aux présentes. 
 
Facilité de crédit renouvelable 
Au 26 septembre 2014, la Compagnie a mis fin à son entente de facilité de crédit renouvelable existante datée du 
29 novembre 2013. Le même jour, le CP a conclu une nouvelle entente de facilité de crédit renouvelable 
(la « facilité ») avec 15 institutions financières hautement cotées pour un montant de 2 G$ US. La facilité est 
constituée d’une tranche de cinq ans de 1 G$ US et d’une tranche de un an de 1 G$ US majorée d’une durée de un 
an hors tranche. La facilité permet de retirer des espèces ou d’émettre des lettres de crédit au prix concurrentiel du 
marché. Au 30 septembre 2014, aucuns fonds n’avaient été prélevés sur la facilité. L’entente de facilité prévoit un 
ratio dette/capital total que la Compagnie ne peut pas dépasser. Au 30 septembre 2014, la Compagnie respectait ce 
ratio stipulé dans la clause restrictive financière.  
 
Facilités bilatérales de lettre de crédit 
Au 30 septembre 2014, aux termes de ces facilités bilatérales, la Compagnie avait prélevé un montant de 392 M$ en 
lettres de crédit sur un montant total disponible de 585 M$. Au 30 septembre 2014, un montant de 84 M$ en 
trésorerie et équivalents était donné en garantie et constaté au poste « Trésorerie et équivalents soumis à 
restrictions » dans les bilans consolidés intermédiaires. La Compagnie peut retirer entièrement cette garantie au 
cours de n’importe quel mois. 
 
Organismes de réglementation 
Les activités ferroviaires de la Compagnie au Canada et aux États-Unis sont assujetties à un grand nombre de lois, 
règlements et règles fédéraux qui ont une incidence directe sur la façon de gérer les activités ferroviaires et 
commerciales.  

 
Au Canada, les opérations sont assujetties à la réglementation économique et à la réglementation en matière de 
sécurité ferroviaire qui relèvent respectivement de l’Office des transports du Canada (l’« Office ») et de Transports 
Canada, ainsi qu’à la Loi sur les transports au Canada (« LTC ») et à la Loi sur la sécurité ferroviaire (« LSF »). La 
LTC offre certains recours aux expéditeurs en matière de prix et de service, comme l’arbitrage, les prix de ligne 
concurrentiels et l’interconnexion obligatoire au Canada. L’Office réglemente les recettes admissibles maximales 
tirées du transport céréalier, les droits d’accès des chemins de fer de banlieue et voyageurs, les frais relatifs aux 
services connexes et les différends concernant le bruit des chemins de fer. Transports Canada régit le volet sécurité 
des activités ferroviaires au Canada.  
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Les activités de la Compagnie aux États-Unis sont assujetties à la réglementation économique et à la réglementation 
en matière de sécurité ferroviaire qui relèvent respectivement du Surface Transportation Board et de la Federal 
Railroad Administration (« FRA »). Le STB est un organisme de réglementation économique ayant compétence sur 
les questions de prix et de service des chemins de fer et examinant les projets de fusion et les autres opérations. 
La FRA régit tout le volet sécurité de l’exploitation ferroviaire du CP aux États-Unis en vertu de la Federal Railroad 
Safety Act, ainsi que tout autre aspect de la sécurité relatif aux chemins de fer. Des organismes de réglementation 
étatiques et locaux peuvent aussi réglementer des aspects de la sécurité et de l’exploitation propres à un secteur. 

 
D’autres organismes de réglementation dans des domaines comme la santé, la sécurité, la sûreté, l’environnement et 
autres ont une incidence directe ou indirecte sur les activités de la Compagnie. Pour atténuer les incidences de la 
législation et de la réglementation, le CP joue un rôle extrêmement actif auprès des différents ordres de 
gouvernement et organismes de réglementation, directement et indirectement, par l’entremise d’associations 
sectorielles comme l’Association of American Railroads et l’Association des chemins de fer du Canada. Personne ne 
peut dire quand les dispositions législatives prévues ou d’autres mesures législatives seront adoptées, ce qu’elles 
contiendront ni quel effet elles auront sur le CP. 
 
Changement de la réglementation 
Le 29 mai 2014, le gouvernement fédéral canadien a promulgué la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les 
producteurs de grain (la « Loi »). En vertu de cette loi, la Compagnie et la Compagnie des chemins de fer nationaux 
du Canada doivent transporter une quantité minimale de céréales, et cette quantité est déterminée et peut être 
rajustée par le Cabinet fédéral. Le Cabinet fédéral a ordonné le transport de volumes minimums de céréales par 
semaine pour la période allant du 3 août 2014 au 29 novembre 2014. En outre, la Loi élargit les modalités et 
conditions liées aux dispositions de l’interconnexion prévues dans la LTC dans les provinces de l’Alberta, de la 
Saskatchewan et du Manitoba, prévoit que l’Office établisse des règlements afin de préciser ce qui constitue des 
conditions d’exploitation qui peuvent être assujetties à l’arbitrage relativement aux contrats de service et donne à 
l’Office le pouvoir d’ordonner qu’un chemin de fer indemnise toute personne des dépenses qu’elle a engagées en 
conséquence du non-respect des obligations en vertu des articles 113 et 114 de la LTC, ou qui a manqué à ses 
obligations aux termes des modalités d’un contrat confidentiel qui prévoit une clause d’indemnisation. Les 
modifications à la Loi sur les grains du Canada ont également reçu la sanction royale le 29 mai 2014, ce qui autorise 
la réglementation de contrats relatifs aux grains et l’arbitrage des différends concernant les dispositions de ces 
contrats.  

Après l’accident tragique survenu en juillet 2013 à Lac-Mégantic, au Québec, à la suite d’un important déraillement 
impliquant une ligne ferroviaire sur courte distance non liée, le gouvernement du Canada a appliqué plusieurs 
mesures conformément à la Loi sur la sécurité ferroviaire et à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses. 
Ces modifications ont entraîné des changements dans les règles applicables à l’immobilisation de trains laissés sans 
surveillance, la classification du pétrole brut importé, manutentionné, présenté au transport ou transporté et la 
communication d’information aux municipalités où des marchandises dangereuses sont transportées par rail. Le 
gouvernement fédéral américain a également appliqué des mesures similaires. Ces changements n’ont pas eu 
d’incidence importante sur les pratiques d’exploitation du CP.  

Le 19 novembre 2013, l’Office a lancé une consultation sur l’approche utilisée actuellement pour déterminer la 
suffisance de la responsabilité civile d’un chemin de fer de tiers et pour solliciter des commentaires sur les 
améliorations qui pourraient être apportées au cadre réglementaire actuel. La période de consultation a pris fin le 
9 mai 2014. La Compagnie a fourni des réponses aux demandes dans le cadre de la consultation. Selon les données 
recueillies, l’Office pourrait modifier son administration du cadre réglementaire actuel, y proposer des modifications 
ou tenir d’autres consultations avec les intervenants sur toute modification proposée à la réglementation concernant 
la responsabilité civile d’un chemin de fer de tiers.  

Des discussions sont en cours avec les organismes de réglementation canadiens et américains au sujet des 
modifications des règlements sur le transport des marchandises dangereuses, dont les wagons-citernes servant au 
transport du pétrole brut. En 2011, le secteur du transport ferroviaire de marchandises a présenté une requête à la 
Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration des États-Unis (« PHMSA ») pour qu’elle adopte les 
nouvelles normes du secteur pour les wagons-citernes. En novembre 2013, le secteur a renouvelé sa demande à la 
PHMSA et a aussi insisté pour que les wagons servant actuellement au transport du pétrole brut et de l’éthanol 
soient modernisés pour satisfaire aux normes les plus élevées ou soient retirés graduellement du transport de 
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produits inflammables. En collaboration avec la FRA, la PHMSA a émis un avis de projet de réglementation qui 
sollicite des commentaires sur différentes nouvelles exigences opérationnelles et l’amélioration des normes pour les 
wagons-citernes pour les trains qui transportent des volumes importants de liquides inflammables. Entre autres, les 
propositions de la PHMSA suggèrent l’évaluation des risques pour les lignes de chemin de fer; des avis émis par la 
State Emergency Response Commission; la réduction de la vitesse; l’amélioration du freinage; et l’amélioration des 
normes pour les wagons-citernes nouveaux et existants. L’Association of American Railroads a présenté des 
commentaires au nom des chemins de fer de classe I le 30 septembre 2014. Le CP ne possède aucun wagon-citerne 
utilisé pour le transport commercial de marchandises dangereuses. 

Le projet de loi C-52 a été adopté par le gouvernement canadien le 26 juin 2013. Cette loi modifie la LTC afin d’offrir 
aux expéditeurs le droit de mettre en place des ententes sur la façon selon laquelle une compagnie de chemin de fer 
leur assure un service. Si une entente de service ne peut être conclue au moyen de négociations commerciales, 
l’arbitrage est offert aux expéditeurs pour établir les modalités du service. Il est encore trop tôt pour déterminer si 
cette loi aura une incidence importante sur la Compagnie.  

Aux États-Unis, le Congrès n’a pas autorisé à nouveau la loi intitulée Railway Safety Improvement Act ni la 
Passenger Rail Investment and Improvement Act, qui ont expiré à la fin de septembre 2013. Le House Transportation 
and Infrastructure Committee a approuvé une loi sur le transport ferroviaire de passagers le 17 septembre 2014. 
Toutefois, aucune loi ne devrait entrer en vigueur en 2014.  

Le STB est à la fois un organisme d’arbitrage et de réglementation. Parmi les questions toujours à l’étude au STB 
figurent le projet de réglementation concernant son processus de règlement des litiges relatifs aux prix de transport et 
la proposition de nouvelles règles sur les manœuvres pour le compte d’un concurrent présentée par la National 
Industrial Transportation League. Le Senate Commerce Committee a approuvé la loi le 18 septembre 2014, ce qui 
rehaussera l’autorité du STB. Le secteur a exprimé ses inquiétudes. Le consentement général est que d’autres 
discussions sont nécessaires avec les parties prenantes, et il est très peu probable que la législation soit approuvée 
en 2014. Personne ne peut prédire si toute réglementation ou loi future adoptée par le STB aura une incidence 
importante sur l’exploitation de la Compagnie ou sa situation financière. 

Commande intégrale des trains 
Aux États-Unis, la Rail Safety Improvement Act exige que les chemins de fer de classe I se dotent, avant le 
31 décembre 2015, de systèmes interopérables de CIT sur les voies principales où circulent des trains voyageurs ou 
des trains transportant des marchandises dangereuses à toxicité par inhalation. La loi définit le système de CIT 
comme un système qui prévient les collisions entre trains, les déraillements dus à des excès de vitesse, l’entrée de 
trains dans des zones de travaux établies et le franchissement d’aiguillages mal orientés. La FRA a publié des règles 
et des règlements visant la mise en œuvre de la CIT. En avril 2010, le CP a déposé ses plans de mise en œuvre 
dans lesquels il a indiqué la solution qu’il a retenue pour assurer l’interopérabilité de son système et évalué le risque 
relatif. La Compagnie s’est jointe à des groupes de travail sectoriels et gouvernementaux pour évaluer les efforts 
qu’elle devra déployer pour se conformer à ces exigences réglementaires et pour faciliter l’élaboration d’une solution 
d’interopérabilité conforme aux normes de l’industrie qui pourra être appliquée avant la date limite de mise en place 
du système. À l’heure actuelle, le CP estime qu’il pourra lui en coûter jusqu’à 328 M$ US pour appliquer la CIT à son 
exploitation ferroviaire aux États-Unis. Au 30 septembre 2014, les dépenses totales engagées relativement à la CIT 
se chiffraient à environ 184 M$, dont des sommes de quelque 9 M$ et 38 M$ pour le troisième trimestre et les neuf 
premiers mois de 2014, respectivement; des précisions à ce sujet sont données à la section 13, Situation de 
trésorerie et sources de financement. 
 
Relations syndicales 
Au 30 septembre 2014, environ 77 % de l’effectif du CP était syndiqué et environ 75 % des employés travaillaient au 
Canada. Les syndiqués sont représentés par 39 unités de négociation. Des conventions ont été signées avec les 
sept unités de négociation représentant nos employés au Canada et les 32 unités représentant les employés de la 
Compagnie aux États-Unis. 
 
Toutes les conventions collectives au Canada sont en vigueur au moins jusqu’au 31 décembre 2014. 
Les conventions avec les syndicats représentant les employés itinérants et les employés canadiens affectés à la 
réparation des locomotives et des wagons expirent à la fin de 2014. En août, les contrôleurs de la circulation 
ferroviaire du Canada ont ratifié une entente qui viendra à échéance à la fin de 2020. Les conventions avec quatre 
autres syndicats au Canada expirent à la fin de 2017. Toutes les conventions collectives aux États-Unis sont en 
vigueur jusqu’à la fin de 2014, à l’exception de deux conventions de DM&E, qui sont devenues modifiables à la fin 
de 2013. 
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Changement climatique 
Les gouvernements fédéraux du Canada et des États-Unis n’ont pas désigné le transport ferroviaire comme un grand 
émetteur final de gaz à effet de serre (« GES »). Les émissions de GES du secteur du transport ferroviaire ne sont 
actuellement pas réglementées ni plafonnées. L’appui croissant à l’égard d’une loi relative au changement climatique 
est susceptible d’entraîner des modifications dans le cadre réglementaire au Canada et aux États-Unis. Toutefois, il 
est difficile de prédire quand de telles modifications seront apportées et quelle en sera la teneur précise. L’adoption 
de mesures précises, comme une taxe sur le carbone, des normes techniques ou des normes relatives au carburant, 
pourrait peser lourd sur les dépenses en immobilisations et d’exploitation de la Compagnie. Des restrictions, des 
plafonds et/ou des taxes sur les émissions de GES pourraient aussi toucher les marchés et les volumes des 
marchandises transportées par la Compagnie. 
 
La faible consommation de carburant des chemins de fer leur donne un sérieux avantage sur les entreprises de 
camionnage, qui détiennent actuellement la plus grande part du marché du transport terrestre. Bien que l’efficience 
énergétique des trains par tonne-mille soit déjà trois fois supérieure à celle des camions, la Compagnie continue 
d’adopter de nouvelles technologies pour réduire sa consommation de carburant et ses émissions de GES. 
  
Les risques matériels associés au changement climatique comprennent les dommages que les conditions 
météorologiques exceptionnelles (c.-à-d. les inondations et les tempêtes hivernales plus fréquentes) peuvent causer 
à l’infrastructure ferroviaire. Des améliorations sont apportées à la conception et à la planification de l’infrastructure 
pour atténuer les risques posés par les phénomènes météorologiques. La Compagnie s’est dotée de programmes 
d’intervention en cas d’inondation, de plans d’exploitation hivernale et d’un programme de gestion des risques 
d’avalanches. Elle assure aussi une surveillance géotechnique de la stabilité des pentes. 
 
Risques financiers 
La section 21, Risques commerciaux, du rapport de gestion annuel fait une présentation détaillée, notamment de la 
volatilité des prix du carburant et du risque de taux d’intérêt; elle est intégrée par renvoi aux présentes. 
 
Risque de change 
Bien que la Compagnie mène ses affaires surtout au Canada, une partie importante de ses produits, de ses charges, 
de ses éléments d’actif et de ses éléments de passif, dont sa dette, est libellée en dollars américains. La valeur du 
dollar canadien dépend d’un certain nombre de facteurs nationaux et internationaux, dont les résultats économiques 
et les politiques monétaires canadiennes, américaines et internationales. Les résultats de la Compagnie sont donc 
vulnérables aux fluctuations du taux de change entre ces deux monnaies. En moyenne, une diminution (ou une 
augmentation) de 0,01 $ du dollar canadien fait augmenter (ou diminuer) le RPA d’environ 0,05 $ par action. Sur une 
base annualisée, une diminution (ou une augmentation) de 0,01 $ du dollar canadien a un effet positif (ou négatif) 
d’environ 35 M$ sur les produits tirés du transport de marchandises et un effet négatif (ou positif) d’environ 20 M$ sur 
les charges d’exploitation. En vue de se protéger contre les effets des fluctuations du taux de change entre le dollar 
canadien et le dollar américain, le CP peut vendre ou acheter à terme des dollars américains à un cours stipulé 
d’avance. En outre, les fluctuations du taux de change entre le dollar canadien et d’autres devises (y compris le dollar 
américain) font en sorte que les biens que la Compagnie transporte sont plus ou moins concurrentiels sur le marché 
mondial, ce qui se répercute de façon positive ou négative sur ses produits. Des précisions au sujet de la gestion du 
risque de change sont données à la section 16, Instruments financiers. 
 
Risques généraux et autres 
La section 21, Risques commerciaux, du rapport de gestion annuel fait une présentation détaillée des risques 
généraux et autres, y compris la perturbation de la chaîne d’approvisionnement, la dépendance à l’égard de la 
technologie et des améliorations technologiques, le personnel qualifié, les phénomènes météorologiques violents, la 
concentration des fournisseurs et les risques généraux; elle est intégrée par renvoi aux présentes. 
 
Transport de marchandises et de matières dangereuses 
Les chemins de fer, dont le CP, sont juridiquement tenus de transporter des marchandises et des matières 
dangereuses dans le cadre de leurs obligations à titre de transporteur public, sans égard aux risques ou à 
l’exposition aux pertes. Un accident de train mettant en cause des matières dangereuses, dont des marchandises 
dangereuses à toxicité par inhalation, comme le chlore et le gaz ammoniac, pourrait entraîner des pertes 
catastrophiques causées par des dommages corporels et matériels, ce qui pourrait avoir des répercussions 
défavorables importantes sur les activités, la situation financière et les liquidités du CP. 
 
Procédures judiciaires liées à l’accident ferroviaire de Lac-Mégantic 
Le 6 juillet 2013, un train exploité par la Montreal Maine and Atlantic Railway (« MM&A »), transportant du pétrole 
brut, a déraillé et explosé à Lac-Mégantic, au Québec, sur une section du chemin de fer détenu par la MM&A. 
La veille, le CP avait échangé le train à la MM&A et, après cet échange, la MM&A avait exercé un contrôle exclusif 
sur le train.  
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À la suite de cet incident, le ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs du 
Québec a émis une ordonnance sommant certaines parties désignées de récupérer les contaminants et de nettoyer 
et décontaminer le site du déraillement. Le 14 août 2013, le CP a été ajouté comme partie désignée. En vertu de 
cette ordonnance, le CP est partie désignée dans ce recours administratif. 
 
Un recours collectif a aussi été déposé devant la Cour supérieure du Québec au nom d’un groupe de personnes et 
d’entités résidant à Lac-Mégantic, y détenant ou y louant une propriété, y exploitant une entreprise ou y étant 
physiquement présentes. Des dommages-intérêts y sont réclamés relativement au déraillement, notamment pour 
décès imputables à une faute et dommages corporels et matériels. Le 16 août 2013, le CP a été ajouté comme partie 
défenderesse. À la suite du déraillement et des litiges qui ont suivi, la MM&A a demandé la protection de la loi sur les 
faillites au Canada et aux États-Unis. 
 
À ce stade préliminaire des procédures, il est impossible d’évaluer toute responsabilité potentielle et de déterminer la 
perte pouvant en découler. Par contre, le CP nie toute responsabilité relativement au déraillement du train de la 
MM&A et se défendra avec vigueur dans les deux procédures et dans toute autre procédure qui pourrait être 
entreprise ultérieurement. 
 
21. ESTIMATIONS COMPTABLES CRITIQUES 
Pour dresser des états financiers consolidés conformes aux PCGR, le CP devra faire des estimations et poser des 
hypothèses qui ont une incidence sur les montants présentés de l’actif et du passif, sur la présentation de l’actif et du 
passif éventuels à la date des états financiers consolidés et sur les montants des produits et des charges présentés 
pour les périodes. La section 22, Estimations comptables critiques, du rapport de gestion annuel fait une présentation 
détaillée du passif au titre de mesures environnementales correctives, des prestations de retraite et avantages 
complémentaires de retraite, des immobilisations corporelles, des impôts reportés, de la responsabilité légale et 
responsabilité pour préjudice personnel et de l’écart d’acquisition; elle est intégrée par renvoi aux présentes.  
 
En utilisant l’information la plus à jour dont elle dispose, la Compagnie réexamine constamment ses estimations. 
Aucune modification importante n’a été apportée aux conventions comptables de la Compagnie, aux estimations 
comptables critiques, à l’élaboration, à la sélection et à la présentation ainsi qu’au processus d’examen de ces 
estimations par le comité d’audit du conseil d’administration au cours du trimestre et de la période de neuf mois clos 
le 30 septembre 2014, à l’exception de ce qui suit. 
 
Prestations de retraite et avantages complémentaires de retraite 
Passif et actif au titre des prestations constituées  
La Compagnie a inscrit un passif au titre des prestations constituées de 210 M$ au poste « Passif au titre des 
régimes de retraite et avantages complémentaires de retraite » et de 9 M$ au poste « Créditeurs et charges à 
payer » de son bilan consolidé intermédiaire au 30 septembre 2014. La Compagnie a également inscrit un passif au 
titre des avantages complémentaires de retraite de 356 M$ et de 21 M$, respectivement, aux postes « Passif au titre 
des régimes de retraite et avantages complémentaires de retraite » et « Créditeurs et charges à payer » de son bilan 
consolidé intermédiaire au 30 septembre 2014. 
 
La Compagnie a inscrit un actif au titre des prestations constituées de 1 210 M$ au poste « Actif du régime de 
retraite » de son bilan consolidé intermédiaire au 30 septembre 2014. 
 
Cotisations aux régimes de retraite 
Durant le troisième trimestre et les neuf premiers mois de 2014, la Compagnie a versé des cotisations de 25 M$ et 
de 64 M$, respectivement, au titre des régimes de retraite à prestations déterminées, contre 24 M$ et 76 M$, 
respectivement, pour les périodes correspondantes de 2013. La Compagnie estime que ses cotisations totales au 
titre des régimes de retraite à prestations déterminées s’élèveront à environ 80 M$ en 2014 et à entre 50 M$ et 
100 M$ pour chaque exercice allant de 2015 à 2018. 
 
Le montant des cotisations futures de la Compagnie dépendra en grande partie des résultats réels enregistrés à 
l’égard de variables comme le rendement des placements, les fluctuations des taux d’intérêt et les changements 
démographiques, du rythme auquel les versements anticipés volontaires des exercices précédents seront appliqués 
aux cotisations exigibles, ainsi que de l’évolution du contexte réglementaire. Le CP continuera de verser, au titre des 
régimes de retraite, des cotisations qui doivent satisfaire aux exigences minimales des lois sur les régimes de 
retraite. 
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Impôts sur les bénéfices reportés 
Des charges d’impôts reportés de 120 M$ et de 194 M$, respectivement, sont comprises dans les charges d’impôts 
totales du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2014, comparativement à des charges d’impôts reportés 
respectives de 110 M$ et de 260 M$ pour les mêmes périodes en 2013. La hausse des charges d’impôts reportés au 
troisième trimestre, par rapport à la période correspondante de 2013, est principalement attribuable à l’augmentation 
du bénéfice avant impôts en 2014. La baisse des charges d’impôts reportés des neuf premiers mois, par rapport à la 
même période en 2013, est principalement attribuable à une hausse de 81 M$ des charges d’impôts exigibles et à 
une baisse correspondante des charges d’impôts reportés liées à la vente du tronçon ouest de DM&E au deuxième 
trimestre de 2014; cette baisse a été neutralisée en partie par l’augmentation du bénéfice avant impôts. Au 
30 septembre 2014, des passifs d’impôts reportés de 2 980 M$ étaient comptabilisés comme élément de passif à 
long terme et étaient constitués en grande partie d’écarts temporaires relatifs à la comptabilisation d’immobilisations. 
Une économie d’impôts reportés de 164 M$ réalisable avant un an était inscrite comme élément d’actif à court terme. 
 
Responsabilité légale et responsabilité pour préjudice personnel 
La charge pour incidents, réclamations et poursuites en justice imputée aux résultats, qui est comprise dans le poste 
« Services achetés et autres », s’est chiffrée à 7 M$ au cours du troisième trimestre de 2014 et à 18 M$ pour les neuf 
premiers mois de 2014, contre des charges de 9 M$ et de 40 M$, respectivement, au cours des périodes 
correspondantes de 2013. 
 

22. SYSTÈMES, CONTRÔLES ET PROCÉDURES 
Le chef de la direction et le chef des services financiers de la Compagnie ont la responsabilité d’établir et de 
maintenir des contrôles et des procédures de communication de l’information (selon la définition donnée dans les 
règles 13a-15(e) et 15d-15(e) de la Securities Exchange Act of 1934 des États-Unis [dans sa version modifiée]) pour 
fournir l’assurance que l’information importante relative à la Compagnie leur est communiquée. Ils disposent d’un 
processus d’évaluation de ces contrôles et procédures et sont convaincus qu’ils sont efficaces et permettent de 
s’assurer que l’information importante leur est bel et bien communiquée. 
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23. GLOSSAIRE 
AAR : Association of American Railroads, organisme représentant les chemins de fer marchandises en Amérique du 
Nord et Amtrak. 
 
Bénéfice d’exploitation : Excédent des produits totaux sur les charges d’exploitation totales. Mesure de rentabilité 
courante utilisée par la direction. 
 
CFCPL : Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée. 
 
Change : Valeur du dollar canadien par rapport au dollar américain (à l’exclusion de toute incidence sur la demande 
du marché). 
 
Charges liées aux risques divers : Comprennent les coûts associés aux blessures, aux avaries, aux dommages 
matériels et aux accidents écologiques. 
 
Chemin de fer de classe I : Chemin de fer qui a un chiffre d’affaires annuel d’au moins 433,2 M$ US, selon la 
définition du Surface Transportation Board aux États-Unis. 
 
CP ou Compagnie : CFCPL, CFCPL et ses filiales, CFCPL et une ou plusieurs de ses filiales ou une ou plusieurs 
filiales de CFCPL. 
 
D&H : Delaware and Hudson Railway Company, Inc., filiale en propriété exclusive indirecte de CFCPL aux 
États-Unis. 
 
DM&E : Dakota, Minnesota & Eastern Railroad Corporation, filiale en propriété exclusive indirecte de CFCPL aux 
États-Unis. 
 
Effectif : Total des employés plus les employés à temps partiel, les entrepreneurs et les consultants. 
 
Employé : Personne, y compris un stagiaire, qui a travaillé plus de 40 heures dans une période normale de paie à la 
quinzaine. Cela exclut les employés à temps partiel, les entrepreneurs et les consultants. 
 
Envois en wagons complets : Chargements payants de conteneurs, de semi-remorques et de wagons. 
 
FRA : Federal Railroad Administration des États-Unis, organisme de réglementation qui a pour mission de 
promulguer et de faire respecter la réglementation sur la sécurité ferroviaire; d’appliquer les programmes d’octroi 
d’aide financière aux chemins de fer; de mener des travaux de recherche-développement pour améliorer la sécurité 
ferroviaire et appuyer la politique de transport ferroviaire nationale; de favoriser la régénération du service voyageurs 
dans le corridor du Nord-Est; et de renforcer l’aide gouvernementale apportée aux activités de transport ferroviaire. 
 
Gallons américains de carburant pour locomotives consommés par 1 000 T-MB : Carburant utilisé dans les 
activités marchandises et de triage par tranche de 1 000 T-MB parcourues. Cette mesure est obtenue en divisant la 
quantité totale de carburant utilisée par les locomotives de la Compagnie, sauf celles qui sont affectées au service de 
banlieue et à des activités hors trafic marchandises, par le nombre de T-MB de marchandises. Le résultat montre 
avec quelle efficience le CP utilise le carburant. 
 
Longueur moyenne des trains – sauf les trains locaux : Chiffre correspondant à la somme de la longueur de 
chaque wagon et du matériel de traction, multipliée par la distance parcourue et divisée par les trains-milles. Les 
trains locaux sont exclus de cette mesure. 
 
Office : Office des transports du Canada, organisme de réglementation en vertu de la Loi sur les transports au 
Canada (« LTC »). L’Office réglemente le plafond sur les recettes tirées du transport céréalier, les droits d’accès des 
chemins de fer de banlieue et voyageurs, l’arbitrage, les frais relatifs aux services connexes et le bruit des chemins 
de fer. 
 
PCGR : Principes comptables généralement reconnus des États-Unis d’Amérique. 
 
Poids moyen des trains – sauf les trains locaux : Poids brut moyen des trains du CP, chargés et vides. Ce chiffre 
exclut les trains qui assurent le transport sur de courtes distances, les trains de travaux servant au transport du 
matériel d’entretien de la voie du CP et l’acheminement des trains d’autres chemins de fer sur le réseau du CP. 
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Productivité des locomotives : Moyenne quotidienne des T-MB divisée par les chevaux-vapeur en service de ligne. 
Les chevaux-vapeur en service de ligne excluent les locomotives affectées au service de triage et au transport sur de 
courtes distances, en cours de réparation, entreposées et utilisées sur les lignes d’autres chemins de fer.  
 
Produits tirés du transport de marchandises par envoi en wagon complet : Produits tirés du transport de 
marchandises réalisés pour chaque wagon complet acheminé. Cette mesure est égale au quotient des produits reçus 
pour une marchandise donnée par le nombre de wagons complets de cette marchandise qui ont été acheminés 
durant la période. 
 
Produits tirés du transport de marchandises par T-MC : Produits tirés du transport de marchandises réalisés pour 
chaque T-MC acheminée. Cette mesure est égale au quotient du total des produits tirés du transport de 
marchandises par le total des T-MC pour la période. 
 
Ratio d’exploitation : Ratio des charges d’exploitation totales aux produits totaux. Une baisse du pourcentage 
dénote normalement une hausse de l’efficience. 
 
Soo Line : Soo Line Railroad Company, filiale en propriété exclusive indirecte de CFCPL aux États-Unis. 
 
STB : Surface Transportation Board des États-Unis, organisme de réglementation ayant compétence sur les 
questions de prix et de service des chemins de fer et sur les restructurations dans le secteur ferroviaire, y compris les 
fusions et les ventes. 
 
Taux d’accidents ferroviaires à signaler à la FRA : Nombre d’accidents ferroviaires multiplié par 1 000 000 et 
divisé par le total de trains-milles. Les accidents qui entrent dans cette catégorie sont ceux qui occasionnent des 
dommages égaux ou supérieurs au seuil de déclaration de la FRA, soit 10 500 $ US ou 11 000 $ CA. 
 
Taux de blessures à signaler à la FRA par 200 000 heures-personnes : Nombre de blessures multiplié par 
200 000 et divisé par le nombre total d’heures-personnes. On entend par blessure un dommage corporel qui oblige 
un employé à s’absenter du travail, à faire modifier ses tâches ou à obtenir un traitement médical plus approfondi que 
des premiers soins mineurs. Les heures-personnes aux fins de déclaration à la FRA correspondent au total des 
heures travaillées, à l’exclusion des congés annuels et des congés de maladie, par tous les employés, sauf les 
entrepreneurs. 
 
Temps d’arrêt moyen aux terminaux : Temps moyen exprimé en heures qu’un wagon reste dans un terminal. 
Le temps commence à compter quand le train arrive au terminal, quand un client remet le wagon à la Compagnie ou 
quand un wagon devant être remis à un autre chemin de fer arrive. Le temps cesse de compter quand le train quitte 
le terminal, quand le CP remet le wagon à un client ou quand le wagon est remis à un autre chemin de fer. Les 
wagons sont exclus s’ils sont garés au terminal ou s’ils sont utilisés pour la réparation des voies. 
 
T-MB ou tonnes-milles brutes : Déplacement du poids total d’un train sur une distance d’un mille. Le poids total 
d’un train correspond au poids des wagons et de leur contenu et à celui des locomotives inactives. Une augmentation 
des T-MB dénote un accroissement de la charge de travail. 
 
T-MC ou tonnes-milles commerciales : Déplacement d’une tonne de marchandises commerciales 
(c.-à-d. payantes) sur une distance d’un mille. 
 
Vitesse moyenne des trains : La vitesse moyenne mesure le transport de ligne d’un point d’origine à un point 
d’arrivée, y compris le temps d’arrêt aux terminaux, en heures. On obtient cette mesure en divisant le nombre total de 
trains-milles par le nombre total d’heures de service. Ce calcul ne comprend pas les retards attribuables aux clients 
ou aux chemins de fer étrangers, ni le temps ni la distance de déplacement : i) des trains utilisés dans les triages du 
CP ou près de ceux-ci; ii) des trains voyageurs; iii) des trains utilisés pour la réparation des voies.  
 
Wagons-milles par wagon-jour : Nombre total de wagons-milles pour une période, divisé par le nombre total de 
wagons en service. Le nombre total de wagons-milles comprend la distance parcourue par chaque wagon à bord 
d’un train commercial ou d’un train utilisé dans les triages de la Compagnie ou près de ceux-ci. Un wagon-jour est 
réputé correspondre à un wagon-jour en service. Un wagon en service est un wagon commercial qui occasionne des 
coûts au CP à l’heure ou au mille. Sont exclus : i) les wagons qui ne sont pas sur les voies ou qui sont garés; 
ii) les wagons qui doivent être réparés; iii) les wagons qui transportent du matériel pour la réparation des voies; 
iv) les wagons qui appartiennent aux clients et qui sont sur les voies de ceux-ci; v) les wagons qui sont immobilisés et 
attendent que le CP les récupère. 
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