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Au cours des cinq dernières années, nous avons 

réalisé une vaste transformation et avons obtenu  

des résultats remarquables.

Grâce à un modèle d’exploitation de premier ordre, 

solidement arrimé à ce qui constitue la base du transport 

ferroviaire de précision, le CP a gagné en rapidité et 

en agilité, et a élargi sa gamme de services dans des 

secteurs où nous sommes maintenant concurrentiels.

Le redressement n’a compté que pour moitié dans ces 

avancées : il a préparé le terrain pour une croissance 

durable et rentable.

Nous mettons maintenant 
cette base à profit et 
trouvons de nouveaux 
moyens d’aller plus loin  
que jamais auparavant.
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L E T T R E  A U X  A C T I O N N A I R E S



J’ai entrepris mon mandat de chef de la direction en janvier 2017 en entrevoyant avec 

beaucoup d’optimisme l’année qui commençait, et je n’ai pas été déçu. Après avoir 

consacré des années à la transformation de nos activités et au redimensionnement 

de nos actifs, nous sommes aujourd’hui en position favorable pour récolter les 

fruits du transport ferroviaire de précision. J’ai vécu personnellement une transition 

semblable dans le passé et je sais de quoi la réussite est faite. Notre engagement 

inébranlable à exécuter notre modèle d’exploitation a été essentiel à notre réussite 

au cours d’une année 2017 record, et ce même engagement sera le socle de notre 

croissance en 2018 et au cours des années ultérieures. 

DES ASSISES PROPICES À L A CROISSANCE
Depuis 2012, notre stratégie à long terme et notre modèle d’exploitation reposent  

sur cinq éléments : fournir des services, contrôler les coûts, optimiser les actifs,  

mener nos activités de façon sécuritaire et assurer le perfectionnement des employés. 

Les cinq dernières années ont confirmé l’efficacité de notre modèle, dans un contexte 

de forte croissance économique et de défis économiques. L’amélioration des conditions 

économiques nous a permis de faire croître nos volumes et nos produits de 5 pour cent 

et de dégager un faible ratio d’exploitation* ajusté sans précédent de 58,2 pour 

cent, ce qui s’est traduit par une augmentation de 11 pour cent du résultat par action 

(RPA) dilué ajusté*. Notre discipline et notre engagement en matière d’excellence 

opérationnelle restent aussi fermes que dans le passé, et nous accordons la priorité  

à une gestion tout aussi réfléchie et stratégique de la croissance. 

L’importance que nous continuons d’attacher à la sécurité est tout aussi prioritaire 

pour notre réussite. En 2017, pour la 12e année consécutive, le CP a été le chemin  

de fer de classe 1 le plus sécuritaire en Amérique du Nord, selon les statistiques sur  

la fréquence des accidents ferroviaires de la Federal Railroad Administration.

Au moment où nous abordons un nouveau chapitre de notre stratégie à long terme, 

notre priorité consiste à assurer une croissance responsable sans compromettre nos 

avancées sur les plans de l’exploitation et de la sécurité. Nous continuerons de veiller à 

ce que nos décisions soient positives pour nos clients et optimales pour les rendements 

des actionnaires. 

DE SOLIDES ASSISES, 
  UNE DYNAMIQUE  
  QUI S’AFFIRME

L E T T R E  A U X  A C T I O N N A I R E S

Notre engagement 
inébranlable à 
exécuter notre 
modèle d’exploitation 
nous positionne 
favorablement pour  
la prochaine phase  
de notre croissance.
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L E T T R E  A U X  A C T I O N N A I R E S

UN MEILLEUR SERVICE, DES PERSPEC TIVES  
DE CROISSANCE
Nous sommes dans une situation unique. Grâce à l’amélioration du rendement de 

l’exploitation et aux investissements stratégiques que nous avons effectués, des 

perspectives exceptionnelles s’offrent à nous. Nous avons amélioré l’infrastructure 

des voies et avons effectué des travaux préparatoires pour exploiter des trains plus 

longs et plus lourds, ce qui nous a permis de nous doter d’une capacité excédentaire. 

La mise en œuvre efficace de cette stratégie nous met dans une position absolument 

unique pour synchroniser notre croissance à long terme avec celle de nos clients. 

En 2017, nous avons apporté un certain nombre d’améliorations à notre gamme 

de services pour offrir encore plus de valeur à nos clients. Tout en commençant à 

rapatrier notre part de marché et à repérer des occasions d’exploiter pleinement 

les forces de notre réseau, nous avons poursuivi notre croissance à un faible coût 

différentiel. Nos clients ont maintenant accès à un réseau fluide et sûr de même 

qu’aux trajets les plus courts vers les principaux marchés, ce qui génère une valeur 

réelle à long terme pour le CP. 

L A BONNE ÉQUIPE POUR L A MISSION  
À ACCOMPLIR 
Au cours de la dernière année, j’ai privilégié le dialogue avec nos employés, car le 

CP doit ses réalisations à notre famille de cheminots qui, jour après jour, travaillent 

inlassablement pour faire de la Compagnie un chef de file en Amérique du Nord.  

À l’occasion d’une série de forums de discussion, j’ai entendu de première main  

leurs points de vue sur les moyens à prendre pour améliorer notre chemin de fer.  

Les cheminots du CP sont passionnés par leur travail et dynamiques.

Nous avons mis en place une équipe de direction hors pair pour mener à bien notre 

croissance en dirigeant audacieusement les 12 000 membres de notre famille de 

cheminots. Cette équipe comprend notre nouveau chef du marketing, qui tient les 

promesses faites à nos clients et cultive de nouvelles relations durables sur le marché. 

Les membres de notre équipe des ventes et du marketing ont délaissé leur rôle 

d’exécutants pour devenir des penseurs stratégiques et les forces habilitantes de la 

chaîne d’approvisionnement. Leurs priorités consistent à repérer les bons partenaires 

et les bonnes occasions de stimuler l’expansion de nos activités et la croissance de 

nos résultats financiers. Plus que jamais, nous entretenons une relation bilatérale 

avec nos clients, en étant à l’écoute de leurs besoins et en concevant des solutions 

dans un esprit de collaboration. 

Grâce à 
l’amélioration du 
rendement de 
l’exploitation et aux 
investissements 
stratégiques 
que nous avons 
effectués, des 
perspectives 
exceptionnelles 
s’offrent à nous.



OFFRIR DES RÉSULTATS À NOS 
AC TIONNAIRES 
En 2018 et au cours des années ultérieures, nous poursuivrons 

sur notre lancée et écrirons le prochain chapitre de notre 

histoire. Nous prenons des décisions réfléchies et responsables 

pour favoriser notre expansion et trouver de nouveaux moyens 

innovateurs de rehausser notre service. En parallèle, notre 

détermination à améliorer notre efficacité et notre engagement 

envers l’excellence opérationnelle ne se démentent pas. Cette 

combinaison gagnante continuera de produire des résultats 

financiers positifs et de générer des flux de trésorerie disponibles.

Le réinvestissement des liquidités dans la Compagnie continue 

d’être une priorité. En 2017, nous avons investi plus de 

1,3 milliard de dollars dans le remplacement des actifs épuisés 

et l’amélioration de notre réseau et de notre matériel. Dans un 

contexte d’expansion de nos activités, nous planifions d’investir 

cette année entre 1,35 milliard et 1,5 milliard de dollars dans 

nos programmes d’immobilisations qui dégagent des taux de 

rendement attrayants. 

Étant optimistes à l’égard des perspectives de croissance à long 

terme de la Compagnie, nous avons annoncé une nouvelle offre 

publique de rachat dans le cours normal des activités et racheté 

au total 1,9 million d’actions pendant l’année. Notre programme 

de rachat d’actions et notre dividende trimestriel, que nous avons 

augmenté de 12,5 pour cent, ont totalisé près de 700 millions de 

dollars pour les actionnaires. 

À l’avenir, nous maintiendrons cette approche réfléchie à l’égard 

du capital de sorte que nous réinvestirons dans la Compagnie 

et offrirons de la valeur aux actionnaires en effectuant une 

répartition équilibrée du capital.

Enfin, nous avons fait nos adieux l’an dernier à E. Hunter 

Harrison, qui a dirigé le redressement du CP, lui redonnant sa 

place en tant que chef de file des chemins de fer de classe 1. 

Hunter laissera le souvenir du meilleur cheminot de l’histoire, 

et son plan de match – le transport ferroviaire de précision 

– sera le modèle à émuler au cours des années à venir. Pour 

de nombreuses personnalités du secteur ferroviaire, il a été 

un mentor; pour moi, il a aussi été un ami très cher. Nous 

regretterons Hunter et nous ne l’oublierons pas. 

L’héritage qu’il a laissé au CP – le transport ferroviaire de 

précision – s’inscrit dans la pérennité. Avec l’appui des plus de 

12 000 membres de la grande famille du CP, c’est le modèle 

d’exploitation que nous continuerons de mettre à profit pour  

nos clients, nos employés et nos actionnaires. 

Merci,

Keith Creel 

Président et chef de la direction
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L E T T R E  A U X  A C T I O N N A I R E S

Le modèle de transport 
sûr et très efficace du 
CP continuera de faire 
ses preuves au cours des 
années à venir.

*Le résultat par action dilué ajusté et le ratio d’exploitation ajusté sont 
des mesures non conformes aux PCGR. Pour accéder à une description 
complète et au rapprochement des mesures, voir notre formulaire 10-K.
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L’ÉTENDUE DE  
NOTRE RÉSEAU

L’HIS T OIRE DE NO T RE RÉSE AU FERROV I A IRE 
EMBLÉM ATIQUE ES T PROFONDÉMEN T 
ENR ACINÉE DA NS CELLE DE CE PAYS, DON T 
NOUS RELIONS LES EN T REPRISES, LES 
COLLEC TIV IT ÉS E T LES CEN T RES D ’A FFA IRES. 

Nous sommes en mesure d’offrir un excellent service dans l’ensemble 

de notre réseau parce que le CP exploite les trajets les plus courts et  

les plus rapides de voies clés au Canada et aux États-Unis. 

L’étendue de notre réseau ne se limite pas au territoire que parcourt 

notre chemin de fer : nous élargissons sa portée au moyen de points 

de correspondance et de partenariats avec d’autres chemins de 

fer, ce qui nous permet d’offrir à nos clients des voies d’accès aux 

marchés transcontinentaux. De plus, notre service ne se limite pas au 

transport ferroviaire, car nous mettons à profit un réseau de plus de 

100 installations de transbordement en Amérique du Nord pour accéder 

à des marchés qui ne sont pas directement desservis par un chemin de 

fer, et cela crée des chaînes d’approvisionnement multimodales efficaces. 

Des points de correspondance avec des ports tant de la côte Ouest que 

de la côte Est étendent notre portée outre-mer, donnant accès à nos 

clients à des marchés du monde entier.
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A M É L I O R A T I O N S  D U  S E R V I C E

Nos mesures de stimulation de la croissance ont été réfléchies 

et délibérées, car nous avons rehaussé stratégiquement notre 

gamme de services dans nos principaux secteurs. Nous avons 

misé sur des possibilités de tirer parti des forces de notre réseau 

pour atteindre de nouveaux marchés et offrir plus de valeur à 

nos clients.

A M É L I O R A T I O N S  D U  S E R V I C E

EN 2017,  NOUS AVONS PRIS DE NOU V ELLES 
INITI ATIV ES LIÉES AU SERV ICE , QUI ON T 
PERMIS À NOS CLIEN T S D ’AT T EINDRE DE 
NOU V E AU X M A RCHÉS.

ATTEINDRE DE 
  NOUVEAUX  
  MARCHÉS
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Nous repérons les occasions 
d’affaires qui se prêtent à  
une expansion stratégique  
de nos activités.

RÉSE AU DE  
TR ANSBORDEMENT
Notre vaste réseau d’installations de transbordement contribue 

à relier nos clients à des marchés qui ne sont pas directement 

desservis par des trains. Les clients qui n’ont pas un accès 

direct à un chemin de fer peuvent acheminer des produits par 

camion jusqu’à nos installations de transbordement, d’où les 

marchandises sont chargées dans des wagons, de sorte que ces 

clients peuvent bénéficier des efficiences et des capacités de 

transport de longue distance offertes par le transport ferroviaire. 

Nos nouvelles installations de transbordement à Vancouver 

relient nos clients du secteur des pâtes et du bois d’œuvre à de 

nouveaux marchés d’exportation asiatiques, et les produits finis 

entrants sont transbordés pour être acheminés plus efficacement 

vers des marchés intérieurs. Les installations de transbordement  

du CP à Vancouver, qui disposent d’une empreinte étendue, ont  

le potentiel de devenir des installations multimarchandises de 

grande envergure, qui relieront nos clients à des marchés outre-mer 

de plus en plus nombreux. Nos installations de transbordement 

sont également les seules à Vancouver qui assurent le transport 

ferroviaire de conteneurs intermodaux vers les ports, alors que 

nos concurrents ont recours au transport par camion. 

En 2017, de nouvelles installations de transbordement ont 

également été mises en service à la gare de triage Saint-Luc, à 

Montréal. Ces installations assurent un service stratégique de 

manutentionnement à destination du nord-est des États-Unis.  

Ce mode de transbordement rapide et économique peut accepter 

divers types de wagons transportant un large éventail de produits 

et de biens tels que le bois d’œuvre, les pâtes et l’acier.

LIAISON ENTRE VANCOUVER  
E T DE TROIT
Nous avons inauguré une nouvelle liaison quotidienne entre 

Vancouver et Detroit, qui représente le trajet ferroviaire le plus 

direct et le temps de parcours le plus rapide à partir de la côte 

Ouest. Cette liaison, alliée à un service transfrontalier efficace, 

nous permet de réduire la durée des parcours de 48 heures 

comparativement aux liaisons de nos concurrents les plus 

proches. Les clients de nos services de transport intermodal et 

les entreprises qui importent des pièces automobiles d’Asie en 

passant par le port de Vancouver en bénéficient directement.

PARTENARIATS DANS  
L A VALLÉE DE L’OHIO
Nos nouveaux partenariats avec Genesee & Wyoming Inc. et 

Bluegrass Farms of Ohio Inc. ont fait du CP le premier chemin 

de fer offrant une liaison directe entre Vancouver et la région 

de la vallée de l’Ohio. Le nouveau terminal de 90 ares situé à 

Jeffersonville offre aux importateurs et aux exportateurs un lien 

efficace vers les marchés outre-mer et représente un élément 

important de l’élargissement de notre service. Nous pouvons 

ainsi combiner l’acheminement de chargements destinés à 

l’importation et de retours à charge de céréales destinés à 

l’exportation, de sorte que les expéditeurs peuvent bénéficier 

des économies plus élevées associées aux trajets aller-retour et 

atteindre de nouveaux marchés outre-mer.

AUX LIAISONS DE NOS CONCURRENTS

PAR RAPPORT
HEURES DE MOINS

Nouvelle liaison entre Vancouver 

et Detroit : temps de parcours de

48
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Notre modèle d’exploitation de premier ordre, les forces de notre réseau et 

notre capacité excédentaire continuent de stimuler la croissance de notre 

chiffre d’affaires. Notre portefeuille d’activités diversifié équilibre le risque et 

les occasions d’affaires, favorisant une croissance maîtrisée et réfléchie en 

partenariat avec nos clients. Cette année, nous avons dégagé un rendement 

supérieur dans un certain nombre d’importants secteurs, ce qui nous a 

permis de renforcer nos acquis et de saisir des occasions émergentes.

P O I N T S  S A I L L A N T S  D E S  P R O D U I T S

12

NOUS FA ISONS ÉQUIPE AV EC NOS CLIEN T S P OUR 
S TIMULER L A CROISSA NCE DE LEURS EN T REPRISES E T 
L A PROSPÉRIT É DE L’ÉCONOMIE NORD -A MÉRICA INE .

 ALLER   
PLUS LOIN,  
 CHIFFRES À L’APPUI 

CÉRÉALES CHARBON

POTASSE

PRODUITS  
ÉNERGÉTIQUES,  

PRODUITS  
CHIMIQUES ET  
PLASTIQUES TRANSPORT 

INTERMODAL

MÉTAUX, 
MINÉRAUX ET 
PRODUITS DE 

CONSOMMATION

ENGRAIS ET 
SOUFRE PRODUITS 

AUTOMOBILES

+4 % +4 %

+22 %

+5 % +4 %

+31 %

-15 %
-16 %PRODUITS 

FORESTIERS

-4 %
É C A R T S D E S P R O D UI T S T IR É S  
D U T R A N S P O R T D E M A R C H A N D I S E S  
E N 2 0 17

P O I N T S  S A I L L A N T S  D E S  P R O D U I T S
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T O TA L DE S P RODUI T S

TONNES-MILLES 
COMMERCIALES (T-MC)

P RODUI T S PA R T- MC

EN VOIS EN WAG ONS C OMP L E T S

6,6       

G $ + 5 %
4,47

       C E N T S 

143
M I L L I A R D S + 5 %

2,6
     M I L L I O N S  +4  %

FA
IT

S
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A
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U
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N
 2

0
17

P RODUI T S T IRÉ S 
DU T R A NSP OR T DE 

M A RCH A NDISE S 
EN 20 17 

( V EN T IL AT ION 
PA R SEC T EUR 

D ’AC T I V I T É )

C É R É A L E S 
24 %

C H A R B O N 
10 %

P O TA S S E 
6 %

E N G R A I S E T 
S O U F R E 4 %P R O D UI T S 

F O R E S T IE R S 
4 %

P R O D UI T S É N E R G É T I Q U E S , 
P R O D UI T S C H IM I Q U E S  

E T P L A S T I Q U E S  
14 %

M É TA U X , 
M IN É R A U X E T 
P R O D UI T S D E 

C O N S O M M AT I O N 
12 %

P R O D UI T S 
A U T O M O B IL E S 

5 %

T R A N S P O R T 
IN T E R M O D A L  

21  %

P O I N T S  S A I L L A N T S  D E S  P R O D U I T S
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P O I N T S  S A I L L A N T S  D U  R E N D E M E N T

ATTEINDRE DE  
 NOUVEAUX RECORDS

P O I N T S  S A I L L A N T S  D U  R E N D E M E N T

Vitesse moyenne des trains (en mi/h)

Temps d’arrêt moyen aux terminaux (en heures)

Poids moyen des trains (en tonnes)

Longueur moyenne des trains (en pieds)

Rendement de l’exploitation

MAINTIEN DU RENDEMENT ÉLE VÉ DE L’E XPLOITATION

CROISSANCE  
DISCIPLINÉE DU  
CHIFFRE D’AFFAIRES

18,4

7,1

7 573

6 530

2013

2013 2014 2015 2016 2017

18,0

8,7

8 076

6 682

2014

21,4

7,2

8 314

6 935

2015

23,5

6,7

8 614

7 217

2016

22,6

6,6

8 806

7 214

23 %

-7 %

16 %

10 %

2017
Variation  
sur 5 ans

Le modèle d’exploitation du transport ferroviaire de précision est adaptable et résilient, et génère 

constamment un rendement supérieur, quelles que soient les conditions économiques.

Le CP a inscrit un chiffre d’affaires 

favorable en 2017 parce que nous 

avons fait preuve de rigueur dans 

l’exécution de nos stratégies de 

marketing.

PRODUITS 
COMPARATIVEMENT À 2016

2017 A É T É UNE A NNÉE RECORD SUR PRESQUE T OU T E L A LIGNE

6 133 $
6 620 $ 6 712 $

6 232 $
6 554 $

+5 %
Produits en millions
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DES RÉSULTATS FINANCIERS 
RECORDS

UNE FICHE DE SÉCURITÉ 
EXEMPLAIRE

UN RATIO D’EXPLOITATION RECORD 
ATTRIBUABLE À L’ENCADREMENT  
CONTINU DES COÛTS

2013 2014 2015 2016 2017

La priorité stratégique que nous avons accordée 

à l’équilibrage des occasions de croissance et à 

l’amélioration des marges continue de générer 

des résultats records.

Comparativement à 2016

Le CP s’est classé en tête du secteur 

ferroviaire sur le plan de la sécurité 

pour la 12e année consécutive, 

enregistrant le plus bas taux de 

fréquence des accidents ferroviaires.

* Le résultat par action dilué ajusté et le ratio d’exploitation ajusté sont des mesures non conformes aux PCGR. 

Pour accéder à une description complète et au rapprochement des mesures, voir notre formulaire 10-K.

Nous avons fait passer le ratio d’exploitation à un niveau 

plancher sans précédent en exerçant un contrôle rigoureux 

sur les coûts, en planifiant efficacement nos ressources et en 

prenant de l’expansion moyennant un faible coût additionnel.

CROISSANCE DU  
RPA DILUÉ AJUSTÉ*

ACCIDENTS PAR  
MILLION DE TRAINS-
MILLES EN 2017

RATIO 
D’EXPLOITATION 
AJUSTÉ*

2013 1,80

2014 1,26

2015 1,41

2016 1,12

2017 0,99

Accidents ferroviaires selon les statistiques de la Federal 

Railroad Administration (FRA) par million de trains-milles

4,96 $

8,46 $ 8,40 $

10,63 $

16,44 $

6,42 $

8,50 $
10,10 $

11,39 $

+11 %

0,99

58,2 %

Résultat par action (RPA) dilué

Résultat par action dilué ajusté*

2013 2014 2015 2016 2017

76,8 %

61,0 %
58,2 %

60,0 %
57,4 %

58,6 %

69,9 %

64,7 %

Ratio d’exploitation

Ratio d’exploitation ajusté*

10,29 $
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 FAIRE  
CROÎTRE  
NOTRE        
RENDEMENT

I N N O V A T I O N  E T  T E C H N O L O G I E

NOUS AVONS TROU VÉ DES MOY ENS 
INNOVATEURS D ’UTILISER L A TECHNOLOGIE 
P OUR FAIRE CROÎTRE NO TRE RENDEMENT.

 

La transformation de nos opérations et la réfection de 

l’infrastructure des voies ferrées se sont traduites par des 

améliorations de la productivité et du service. Après avoir 

mis en place ces assises solides, nous nous sommes tournés 

vers de nouvelles idées et initiatives.  

16

NOUS AVONS INVESTI

dans la modernisation 
des locomotives

60 M$



I N N O V A T I O N  E T  T E C H N O L O G I E

LE PL AN D’ACHEMINEMENT  a été lancé 

en 2016 et continue de faire croître le niveau de prestation et 

la fiabilité du service. Chaque expédition comporte un plan 

d’acheminement détaillé, heure par heure, soit un trajet, des 

indicateurs horaires et une heure d’arrivée.  Ce système, qui 

s’étend à l’ensemble du réseau, fournit à nos clients une image 

complète de la manière dont nous respectons nos engagements 

en matière de service. Nous continuons de trouver de nouveaux 

moyens de mettre à profit le Plan d’acheminement pour que nos 

clients puissent mieux prévoir leurs chaînes d’approvisionnement, 

réduire leurs coûts plus facilement et être plus concurrentiels sur 

leurs marchés.

MODERNISATION DES 
LOCOMOTIVES 
En 2017, nous avons lancé un programme de modernisation des 

locomotives en partenariat avec General Electric pour remettre 

en état de vieilles locomotives en y intégrant des composants 

perfectionnés et une technologie moderne. Dans le cadre de 

notre plan pluriannuel de modernisation de notre parc, nous 

avons investi environ 60 millions de dollars dans la modernisation 

de 30 locomotives en 2017; nous prévoyons de poursuivre ces 

travaux en 2018.  Les locomotives modernisées offrent une 

consommation de carburant et une productivité comparables à 

celles des locomotives neuves, à un coût moindre, conformément 

à notre approche disciplinée de l’optimisation des actifs. Plus de 

400 locomotives sont encore entreposées, mais nous constatons 

déjà que la modernisation de notre parc favorise un meilleur 

rendement, un service plus fiable et même une exploitation  

plus sécuritaire.

SERVICE D’ENLÈ VEMENT DE 
CONTENEURS À PORTAL
Nous avons mis en place un service d’enlèvement de conteneurs 

au passage frontalier de Portal, dans le Dakota du Nord, où 

nous manutentionnons les marchandises entre l’Ouest canadien 

et le Midwest des États-Unis. Plutôt que de retarder des 

wagons intermodaux entiers, qui peuvent transporter jusqu’à 

15 conteneurs, nous assurons le levage des conteneurs qui sont 

inspectés par les autorités douanières. Ce service simplifie et 

accélère le transport transfrontalier sur une voie qui offre déjà le 

temps de parcours le plus rapide entre Vancouver et les « villes 

jumelles », Chicago et d’autres destinations.

CP FastPass
Nous avons déployé notre nouvelle technologie dans l’ensemble 

de nos terminaux intermodaux, où nous avons installé un 

système de barrières automatiques et mis en service notre 

nouveau programme FastPass. Cette technologie créée par 

le CP automatise le processus d’entrée des camions dans nos 

terminaux en vue du ramassage et de la livraison des conteneurs. 

Ce système permet aux conducteurs de gérer tous les aspects 

de leurs livraisons à l’aide d’une application mobile du CP, qui 

facilite la conduite des opérations, augmente la fluidité de la 

circulation aux terminaux et réduit jusqu’à 50 pour cent le délai 

de traitement aux postes d’entrée. 

CP TempPro
Le CP a effectué le plus important achat de groupes électrogènes 

dans les annales ferroviaires en acquérant 41 groupes électrogènes 

neufs, qui assurent une alimentation électrique plus fiable 

et écoénergétique pour le matériel réfrigéré. Ces groupes 

électrogènes sont dotés d’une technologie de télématique 

qui transmet des données clés par signal cellulaire de sorte 

que l’alimentation en électricité du matériel de transport de 

marchandises est constante et sûre pendant tout le trajet. 

Notre parc en pleine expansion de conteneurs réfrigérés (unités 

frigorifiques) est aussi l’un des plus importants et des plus 

perfectionnés du secteur ferroviaire. Les unités, qui sont équipées 

de GPS et de la technologie de la télématique, font l’objet d’une 

surveillance étroite pendant le transport pour que les chargements 

de nos clients soient à l’abri des avaries et en sécurité.

17

C

P

R

A

2

0

1

7



18

C

P

A

R

2

0

1

7

2 0 1 7  I N - D E P T H18

C

P

R

A

2

0

1

7

N O T R E  P E R S O N N E L

ALLER  
PLUS LOIN 
 POUR NOTRE 
 PERSONNEL

N O T R E  P E R S O N N E L

L A FA MILLE DU CP ES T FIÈRE , IN T ELLIGEN T E 
E T PRUDEN T E . NOUS NE MÉN AGEONS  
AUCUN EFFOR T P OUR A MÉLIORER CH AQUE 
JOUR LE MIEU X-Ê T RE DES COLLEC TIV IT ÉS 
DA NS LESQUELLES NOUS H A BIT ONS  
E T T R AVA ILLONS.
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L A SÉCURI T É D ’A BORD

Tout au long de l’année, nous avons veillé au maintien – et à 

l’amélioration – de notre bilan de sécurité exemplaire. Nous 

avons, pour une 12e année consécutive, enregistré le taux de 

fréquence des accidents ferroviaires le plus faible à l’échelle 

sectorielle. Nous reconnaissons que nous pouvons toujours 

faire mieux et qu’il existe encore des possibilités de réduire 

l’incidence des lésions corporelles. En 2017, par la voie de 

l’initiative Home Safe, plus de 90 pour cent des employés des 

services d’exploitation – environ 8 000 personnes – ont participé 

à des conversations et à une formation visant à renforcer les 

comportements et les gestes sécuritaires, pour que les employés 

veillent à leur propre sécurité et à celle de leur entourage.

UNE E X PL OI TAT ION RESP ONSA BL E

Notre responsabilité sociale consiste à rendre des comptes à toutes 

les parties prenantes et à bâtir un avenir durable. La Compagnie 

a été fondée il y a plus de 130 ans, et le transport ferroviaire 

reste le moyen le plus économique et écologique de transporter 

des marchandises par voie terrestre sur de longues distances. 

Le chemin de fer a la réputation d’être quatre fois plus efficace 

que le transport routier, et les émissions de gaz à effet de serre 

imputables au transport ferroviaire sont inférieures de 75 pour 

cent. En 2017, nous avons continué de préconiser une exploitation 

responsable et durable en envoyant les vieilles traverses de 

chemin de fer à des installations de récupération, en réduisant 

nos émissions de gaz à effet de serre, en remettant en état et 

en réhabilitant des emplacements contaminés et en rajeunissant 

notre infrastructure et notre technologie. Nous sommes conscients 

de l’importance de notre impact environnemental potentiel et 

avons la volonté de réduire l’empreinte environnementale de nos 

activités ferroviaires.

 
RENF ORCEMEN T DE NOS REL AT IONS AV EC  
L ES EMPL OY ÉS

Au cours de 2017, nous avons mené à bien la négociation d’un 

certain nombre d’ententes à long terme avant leur expiration.  

Ces ententes s’appuient sur une vision mutuellement gagnante, dans 

l’intérêt de tous les membres de la famille du CP, de nos clients et de 

nos actionnaires, et en accord avec les objectifs de croissance du CP.

Conventions collectives signées et ratifiées en 2017 :

ont été initiés à notre 
programme Home Safe

8 000
EMPLOYÉS

CONVENTIONS COLLECTIVES

United Steelworkers of America  
Jusqu’au 
31 déc. 2022

American Train Dispatchers 
Association

Jusqu’au 
31 déc. 2021

Transportation Communications Union
Jusqu’au 
31 déc. 2021

International Association of  
Machinists and Aerospace Workers

Jusqu’au 
31 déc. 2020

Canadian Pacific Police Association
Jusqu’au 
31 déc. 2022

Teamsters Canada Rail Conference 
Maintenance of Way Employees 
Division (TCRC - MWED)

Jusqu’au 
31 déc. 2022

SMART-TD (chefs de train et serre-
freins du SOO Line Railroad; entente 
portant sur la rémunération horaire)

Jusqu’au 
31 déc. 2021
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N O S  C O L L E C T I V I T É S

N O S  C O L L E C T I V I T É S

ALLER PLUS 
 LOIN POUR NOS 
COLLECTIVITÉS

NOUS SAVONS QUE LES COLLEC TIV IT ÉS  
SON T LES FORCES V IV ES D ’UNE N ATION.
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LE TR AIN CANADA 150 DU CP
L’année 2017 a marqué le 150e anniversaire de la Confédération 

canadienne, un jalon charnière de l’histoire de notre chemin de 

fer. L’été dernier, pendant trois semaines, le train Canada 150 du 

CP a relié des générations de Canadiens à des lieux symboliques 

et porteurs d’histoire du pays, et a été l’hôte de célébrations 

dans 13 villes et localités canadiennes. Le premier ministre du 

Canada, le très honorable Justin Trudeau, a effectué le trajet 

entre Revelstoke (C.-B.) et Calgary (Alberta), dialoguant avec  

des membres de la collectivité le long de son parcours.

LE TR AIN DES FÊ TES DU CP
En 2017, le Train des Fêtes du CP a effectué 171 arrêts dans des 

collectivités du Canada et des États-Unis, recueillant 1,5 million 

de dollars et 300 000 livres de denrées pour des banques 

alimentaires et des comptoirs alimentaires. En 19 ans d’existence, 

le train des Fêtes du CP a recueilli plus de 14,5 millions de dollars 

et 4,3 millions de livres de denrées. De plus, le CP offre des 

services de transport gratuits d’une valeur annuelle de 250 000 $ 

à Banques alimentaires Canada pour appuyer le Système national 

du partage des aliments de cet organisme. Depuis 2011, la 

contribution du CP a permis d’apporter plus de 17 millions de 

livres de nourriture et de biens ménagers à des organisations 

alimentaires partout au Canada.

PROGR AMME DE DONS DE 
CONTREPARTIE
Le CP utilise un outil en ligne, le Moteur de dons du CP, pour 

encourager les employés à verser des dons à des organismes 

de bienfaisance enregistrés de leur choix, pour lesquels la 

Compagnie verse des dons de contrepartie de 50 pour cent.  

Dans le cadre du programme Le CP a du cœur, la totalité des 

dons des employés en faveur de la Fondation des maladies du 

cœur et de l’AVC du Canada ou de l’American Heart Association 

donne lieu à des dons de contrepartie d’au plus 1 500 $ par 

année, par employé.

Depuis 2011, les employés ont versé des dons de plus de 

2,8 millions de dollars en utilisant le Moteur de dons du CP,  

ce qui a représenté plus de 4,2 millions de dollars de dons,  

une fois les dons de contrepartie du CP comptabilisés.

MILLION DE $

LIVRES DE DENRÉES
300 000

recueillis en 2017 en 
faveur de banques 
alimentaires et de 

comptoirs alimentaires

1,5

ALLER PLUS 
 LOIN POUR NOS 
COLLECTIVITÉS
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EN 2017,  NOUS AVONS CON TINUÉ DE JOINDRE DE 
NOU V E AU X AUDIT OIRES AV EC NO T RE PROGR A MME PH A RE 
D ’IN V ES TISSEMEN T COMMUN AU TA IRE LE CP A DU CŒUR . 

Au début de l’année, nous avons annoncé un don de 1 million de dollars pour le 

financement de travaux de recherche sur les cellules souches au Centre hospitalier 

universitaire (CHU) Sainte-Justine à Montréal, dont le but est de mettre au point de 

nouveaux traitements reposant sur la régénération des tissus cardiaques pour les 

enfants atteints de malformations cardiaques congénitales complexes.

Notre campagne Beautiful Hearts a eu beaucoup de retentissement à Ottawa, 

car elle a permis de financer la modernisation des installations pour les patients 

du Children’s Hospital of Eastern Ontario (CHEO) et de l’Institut de cardiologie de 

l’Université d’Ottawa. Le CHEO a été le bénéficiaire officiel des recettes de l’Omnium 

féminin CP de 2017 au Ottawa Hunt & Golf Club, à l’occasion duquel la somme 

de 2 millions de dollars a été recueillie pour le financement des soins cardiaques 

pédiatriques. Pour sa part, l’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa a reçu 

265 500 $, qui ont été recueillis dans le cadre de notre partenariat de 2017 avec la 

Ligue canadienne de football.

Dans le cadre d’un partenariat avec le centre équestre Spruce Meadows à Calgary, 

nous avons versé 100 000 $ au Libin Cardiovascular Institute of Alberta pour soutenir 

la prévention des maladies cardiaques; une somme additionnelle de 50 000 $ a été 

recueillie en faveur de la Community Heart Failure Assessment, Rehabilitation and 

Management (CHARM) Clinic de la Do It for Life Walk Foundation.

D ’ici  à 2020, les maladies 
car diaques ser on t la 
pr incipale cause de décès 
dans le monde en tier.   
Pourtant ,  de nombreux 
facteurs de risque sont 
gérables et évitables si 
des mesures de prévention 
adéquates sont prises.

C’est pourquoi, par l’entremise du 

programme Le CP a du cœur, nous 

sommes déterminés à améliorer la santé 

du cœur des hommes, des femmes 

et des enfants partout en Amérique 

du Nord en appuyant la recherche, la 

prévention et le traitement des maladies 

cardiovasculaires. Ce faisant, nous 

mettons notre cœur dans tout ce que 

nous entreprenons.

RECHERCHE SUR 
L E S CEL LUL E S 

SOUCHE S

1 M$
MÉDECINE 

CARDIAQUE

2 M$
PRÉVENTION DES 

MALADIES CARDIAQUES

100 K$
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23N O S  C O L L E C T I V I T É S

Brooke Henderson, ambassadrice du CP  

à l’Omnium féminin CP de 2017 au Ottawa 

Hunt & Golf Club.
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L E T T R E  D U  P R É S I D E N T  D U  C O N S E I L

Dans la lettre que je vous ai adressée l’an dernier, je vous ai entretenus surtout de la 

continuité des activités pendant la transition de l’équipe de direction. Compte tenu 

des changements apportés au sein du conseil d’administration et de l’équipe de la 

haute direction du CP, il était important d’assurer une transition en douceur pour 

protéger les gains opérationnels et financiers réalisés par la Compagnie depuis que 

nous avons amorcé notre transformation en 2012. 

UNE TR ANSITION HARMONIEUSE
Keith Creel est passé aux commandes du CP en tant que chef de la direction dans 

un esprit de continuité. Sa capacité de continuer de faire croître le rendement 

de l’exploitation tout en misant sur les occasions de croissance d’une manière 

disciplinée et réfléchie témoigne de son savoir-faire et de son engagement à 

respecter les principes du transport ferroviaire de précision. Keith continue de bâtir 

les assises d’une croissance durable à long terme grâce à l’amélioration des services 

du CP, à la mise sur pied de l’équipe de cheminots professionnels la plus forte du 

secteur ferroviaire et au renforcement des relations avec les clients du CP. 

Keith a entrepris son mandat de chef de la direction au début de 2017, après le 

départ à la retraite du cheminot d’exception qu’aura été E. Hunter Harrison. Nous 

avons appris le décès de Hunter en décembre avec une profonde tristesse. Nous 

tenons à offrir nos condoléances à sa famille, pour laquelle cette perte est immense. 

Le CP doit son avenir prometteur à Hunter et à la base dont il a doté la Compagnie 

et les autres sociétés ferroviaires qu’il a dirigées. Cette base sera précieuse pour la 

Compagnie et le secteur ferroviaire pendant de nombreuses années. L’héritage de 

Hunter sera perpétué par son protégé, Keith Creel, qui est l’un des cheminots les 

plus estimés en Amérique du Nord et un leader exceptionnel du secteur ferroviaire.

REGARD 
 SUR L’AVENIR

L E T T R E  D U  P R É S I D E N T  D U  C O N S E I L
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L E T T R E  D U  P R É S I D E N T  D U  C O N S E I L

RENOUVELLEMENT E T DIVERSITÉ  
DU CONSEIL
Notre conseil d’administration diversifié est composé de 

membres talentueux et chevronnés qui travaillent de pair avec 

Keith et la haute direction. En 2016, nous avons entrepris un 

programme de renouvellement du conseil, qui s’est traduit par 

l’ajout de trois nouveaux administrateurs fort respectés, soit Jane 

Peverett, Jill Denham et William (Bill) Fatt.

Notre conseil a également accueilli Gordon Trafton en 2017. Son 

expérience étendue et unique, en particulier en tant qu’ancien 

dirigeant possédant une expertise dans le leadership, la gestion 

des risques, la supervision stratégique et la gouvernance de 

sociétés ferroviaires, est inestimable. 

L’un de nos administrateurs, Bill Fatt, a donné sa démission pendant 

l’année en raison de problèmes de santé. Nous tenons à remercier 

Bill pour sa contribution remarquable en tant que président du 

comité des finances du CP et membre du comité d’audit. La sagesse 

et le soutien dont il a fait preuve pendant son mandat au conseil ont 

été appréciés et seront sincèrement regrettés. 

En 2016, le conseil s’est joint au Club des 30 %, dont la mission 

consiste à confier à des femmes 30 pour cent des sièges dans 

les conseils d’administration des sociétés membres. Nous 

continuons de valoriser et de promouvoir la diversité dans les 

conseils d’administration. Plus de 44 pour cent des sièges de 

notre conseil sont occupés par des femmes, ce qui est supérieur 

à notre engagement à attribuer 30 pour cent des sièges à des 

administratrices. De plus, trois de nos quatre comités sont 

présidés par des femmes.

NOS PERSPEC TIVES
Tout au long de 2017, il est devenu apparent que le CP était 

en position favorable pour connaître une année prospère. 

Les résultats de 2017 attestent notre réussite et nous avons la 

conviction que le meilleur reste à venir. 

Les cinq dernières années de l’histoire du CP ont été marquées 

par le changement et le redressement. Cependant, si nous 

regardons plus loin derrière nous, nous constatons que notre 

réseau a été bâti dans une optique de longévité. Je me sens 

privilégié d’être le président du conseil d’une compagnie dont 

la fondation remonte à 1881, une compagnie qui a contribué 

à édifier cette nation et qui a employé des générations de 

travailleurs innovateurs et assidus. 

En tant qu’administrateurs, nous nous réjouissons de collaborer 

étroitement avec Keith et son équipe en 2018 et au cours des 

années ultérieures. Ils perpétuent la tradition d’excellence qui est 

devenue un emblème de notre exceptionnelle transformation. 

Merci,  

Andrew F. Reardon 

Président du conseil

Je me sens privilégié d’être le président du conseil d’une 
compagnie dont la fondation remonte à 1881, une compagnie 
qui a contribué à édifier cette nation et qui a employé des 
générations de travailleurs innovateurs et assidus.
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RUBRIQUE 1. ACTIVITÉS

VUE D’ENSEMBLE DE LA COMPAGNIE
La société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (« CFCPL »), ainsi que ses filiales (« CP » ou la « Compagnie »), possède et exploite 
un chemin de fer transcontinental au Canada et aux États-Unis. Les diverses activités du CP comprennent le transport de marchandises 
en vrac, de marchandises générales et d’unités intermodales sur un réseau d’environ 12 500 milles desservant les grands centres d’affaires 
du Canada, de Montréal, au Québec, à Vancouver, en Colombie-Britannique, et les régions du nord-est et du Midwest des États-Unis. 
La Compagnie a des ententes avec d’autres transporteurs qui lui permettent d’étendre son territoire de desserte à l’est de Montréal, au 
Canada, ainsi qu’à l’ensemble des États-Unis et au Mexique. Pour obtenir d’autres renseignements sur le réseau du CP et les régions où  
la Compagnie est présente, il y a lieu de se reporter à la rubrique 2, Immobilisations corporelles. 

CFCPL a été constituée le 22 juin 2001 en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions et elle contrôle et détient la totalité des 
actions ordinaires de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (la « CCFCP ») qui a été constituée en vertu de lettres patentes 
en 1881 conformément à une loi du Parlement du Canada. L’adresse du siège social de la Compagnie et des bureaux de la direction est le 
7550 Ogden Dale Road S.E., Calgary, Alberta T2C 4X9. Les actions ordinaires du CP sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX ») et à la 
New York Stock Exchange (« NYSE ») sous le symbole « CP ».

Pour les besoins du présent rapport, les termes « CP », « la Compagnie », « nous », « notre société » et « nos » désignent CFCPL, CFCPL 
et ses filiales, CFCPL et une ou plusieurs de ses filiales ou une ou plusieurs des filiales de CFCPL, selon ce que le contexte commande. Les 
renvois à des montants en monnaies étrangères dans le présent rapport, notamment dans les états financiers consolidés, sont en dollars 
canadiens, à moins d’indication contraire.

STRATÉGIE
En 2012, le CP a entrepris un programme de transformation pour devenir le meilleur chemin de fer en Amérique du Nord en ayant recours 
à une stratégie à long terme axée sur cinq principes clés :

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

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

Optimiser les actifs : En optimisant la vitesse des trains, 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. Le CP s’efforce de toujours mettre en œuvre des systèmes de sécurité ultramodernes, des systèmes de gestion de la sécurité 
et une culture de sécurité avec ses employés pour s’assurer une exploitation sécuritaire et efficace dans son réseau.

Perfectionner les employés : Le CP est bien conscient qu’aucun des autres principes ne peut tenir sans son personnel. Chaque employé 
du CP est un cheminot et la Compagnie 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.

Pendant la période de révision, le CP a transformé ses activités en investissant dans le réseau et en exécutant un modèle de transport 
ferroviaire de précision qui réduit les coûts, optimise les actifs et offre un meilleur service plus concurrentiel.

Aujourd’hui, la stratégie à long terme demeure la même : de tirer parti de notre niveau de coûts de base peu élevés, des forces de notre 
réseau et de notre service amélioré afin de stimuler une croissance durable et rentable. Bien que les réalisations pendant la période de 
révision aient été énormes, le programme du CP pour devenir le transporteur ferroviaire le plus performant en Amérique du Nord est bien 
loin d’être réalisé. Nous continuons de miser sur cette base solide, nous concentrant sur le prochain niveau de productivité, le service et 
l’innovation afin de créer de la valeur pour nos clients et d’offrir des résultats à nos actionnaires.
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EXPANSION DES AFFAIRES
Au 30 juin 2017, le CP a obtenu le statut d’émetteur privé étranger aux États-Unis pour les besoins de la Securities Exchange Act, 
en raison de changements apportés au conseil d’administration de la Compagnie, selon l’évaluation faite au 30 juin 2017. Bien 
qu’en tant qu’émetteur privé étranger, le CP ne soit plus tenu de le faire, la Compagnie continue de déposer ses rapports annuels 
sur formulaire 10-K, ses rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et ses rapports actuels sur formulaire 8-K auprès de la SEC, plutôt 
que de déposer les formulaires de rapport mis à la disposition des émetteurs privés étrangers. La Compagnie prépare et dépose une 
circulaire de sollicitation de procurations de la direction et les documents y afférents conformément aux exigences canadiennes.

Changements à la haute direction
Le 17 octobre 2017, le conseil d’administration a nommé M. Nadeem Velani, qui était vice-président et chef des services financiers, au 
poste de vice-président exécutif et chef des services financiers, et M. Laird Pitz, qui était vice-président et chef de la gestion des risques,  
au poste de vice-président principal et chef de la gestion des risques.

Le 1er mai 2017, Peter J. Edwards, vice-président, Capital humain, a pris sa retraite.

Le 14 février 2017, la Compagnie a nommé M. John Brooks à titre de chef du marketing.

Le 27 janvier 2017, M. Mark Wallace a commencé un congé autorisé par la Compagnie et n’agissait plus à titre de vice-président, Relations 
institutionnelles et chef d’état-major de la Compagnie. Par la suite, il a démissionné de ses fonctions au CP.

Le 18 janvier 2017, la Compagnie a nommé M. Keith Creel à titre de président et chef de la direction de la Compagnie, à compter du 
31 janvier 2017, par suite de la décision de M. E. Hunter Harrison de prendre sa retraite.

Changements au conseil d’administration
Le 9 novembre 2017, M. William R. Fatt a remis sa démission à titre de membre du conseil d’administration de la Compagnie.

Le 31 janvier 2017, M. E. Hunter Harrison a remis sa démission à titre de membre du conseil d’administration de la Compagnie.

Le 1er janvier 2017, M. Gordon Trafton II a été nommé membre du conseil d’administration de la Compagnie.

EXPLOITATION
La Compagnie n’a qu’un seul secteur d’exploitation : le transport ferroviaire. Même si la Compagnie présente une répartition des produits 
par secteur d’activité, son rendement financier et son rendement d’exploitation sont analysés comme un seul secteur en raison de la 
nature intégrée du réseau ferroviaire. D’autres renseignements concernant les activités commerciales et l’exploitation de la Compagnie, 
notamment les produits et l’information financière ainsi que l’information par région, sont présentés à la rubrique 7, Rapport de gestion, 
et à la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, note 25, Information sectorielle et information d’ordre géographique.

Secteurs d’activité
La Compagnie transporte du vrac, des marchandises générales et des unités intermodales. Les marchandises en vrac, qui sont 
habituellement transportées en volumes importants sur de longues distances, comprennent les céréales, le charbon, la potasse ainsi que 
les engrais et le soufre. Le secteur des marchandises générales regroupe les produits industriels et de consommation, comme les produits 
énergétiques, les produits chimiques, les métaux, les minéraux et les produits de consommation, les produits automobiles et les produits 
forestiers. Le trafic intermodal est essentiellement constitué de marchandises de détail chargées à bord de conteneurs maritimes qui se 
prêtent au transport par train, par bateau et par camion, ainsi qu’à bord de conteneurs et de semi-remorques en régime intérieur qui 
peuvent être acheminés par train et par camion.

La Compagnie tire la plus grande partie de ses produits du transport de marchandises. Le graphique suivant présente les produits tirés  
du transport de marchandises par secteur d’activité en 2017.

Marchandises en vrac

Marchandises générales

Tra�c intermodal

24 %

14 %

12 %
10 %

6 %

5 %

Céréales 

Charbon

Potasse

Engrais et soufre4 %
4 %

Produits forestiers
Énergie, produits 
chimiques et plastiques

Métaux, minéraux et
produits de consommation

Produits
automobiles

Tra�c 
intermodal 21 %
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En 2017, la Compagnie a généré des produits tirés du transport de marchandises totalisant 6 375 M$ (6 060 M$ en 2016 et 6 552 M$ en 
2015). Les graphiques suivants présentent une comparaison, en pourcentage, du total des produits tirés du transport de marchandises par 
les trois principaux secteurs d’activité de la Compagnie en 2017, en 2016 et en 2015. 
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MARCHANDISES EN VRAC
Les activités de la Compagnie relatives au transport de marchandises en vrac représentent environ 44 pour cent de l’ensemble des produits 
tirés du transport de marchandises en 2017.

Les graphiques suivants présentent une comparaison, en pourcentage, des produits de la Compagnie tirés du transport de marchandises 
en vrac par type de marchandise en 2017, en 2016 et en 2015.
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Céréales
Les activités de la Compagnie relatives au transport de céréales représentent environ 54 pour cent des produits tirés du transport  
de marchandises en vrac, soit 24 pour cent de l’ensemble des produits tirés du transport de marchandises en 2017.

Les graphiques suivants présentent une comparaison, en pourcentage, des produits de la Compagnie tirés du transport de céréales  
au Canada et aux États-Unis en 2017, en 2016 et en 2015.

PRODUITS TIRÉS DU TRANSPORT 
DE CÉRÉALES EN 2017

(54 % des produits tirés du transport de 
marchandises en vrac; 24 % des produits 

tirés du transport de marchandises)

PRODUITS TIRÉS DU TRANSPORT 
DE CÉRÉALES EN 2016

(55 % des produits tirés du transport de 
marchandises en vrac; 24 % des produits 

tirés du transport de marchandises)

PRODUITS TIRÉS DU TRANSPORT 
DE CÉRÉALES EN 2015

(55 % des produits tirés du transport de 
marchandises en vrac; 24 % des produits 

tirés du transport de marchandises)
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Le réseau de céréales du CP est unique au sein des chemins de fer en Amérique du Nord, puisqu’il est stratégiquement positionné au 
cœur des régions de production de céréales de l’Ouest canadien et des Grandes Plaines des États-Unis. Les céréales en provenance du 
Canada que transporte le CP se composent de céréales entières, comme le blé, le canola, le blé dur, le soya et les légumineuses à graines, 
de même que de produits transformés, comme les tourteaux, les huiles et la farine. Ces activités sont concentrées dans les Prairies 
canadiennes (Alberta, Saskatchewan et Manitoba), les céréales étant expédiées pour l’essentiel vers l’ouest au Port de Vancouver et vers 
l’est au Port de Thunder Bay, d’où elles sont exportées. Les céréales sont également expédiées aux États-Unis, vers l’est du Canada et au 
Mexique pour la consommation intérieure.

Les activités de transport de céréales en provenance du Canada comprennent un secteur d’activité qui est réglementé par le 
gouvernement canadien et assujetti à la Loi sur les transports au Canada (« LTC »). Cette activité réglementée est assujettie à un revenu 
admissible maximal (« RAM »). Selon cette réglementation, les transporteurs ferroviaires peuvent fixer leurs propres tarifs pour les 
déplacements individuels. Le RAM régit cependant le revenu global que touchent les transporteurs ferroviaires selon une formule de calcul 
prenant en considération les volumes totaux, la distance parcourue, le revenu moyen par tonne et les ajustements pour tenir compte 
de l’inflation. La réglementation s’applique aux expéditions de céréales de l’Ouest canadien destinées à l’exportation vers les ports de 
Vancouver et de Thunder Bay.

Les céréales en provenance des États-Unis que transporte le CP se composent de céréales entières, comme le blé, le blé dur, le maïs et 
le soya, et de produits transformés, comme les tourteaux, les huiles et la farine. Ces activités sont centrées dans les États du Minnesota, 
du Dakota du Nord, du Dakota du Sud et de l’Iowa. Les céréales destinées à la consommation intérieure sont acheminées vers l’est via 
Chicago et vers le nord-est des États-Unis, ou sont transférées à d’autres transporteurs pour être acheminées vers le nord-ouest des 
États-Unis le long du Pacifique et le sud-est des États-Unis. En partenariat avec d’autres transporteurs ferroviaires, le CP assure aussi 
l’acheminement des céréales vers les terminaux d’exportation de la côte nord-ouest du Pacifique des États-Unis et du Golfe du Mexique. 
Les céréales destinées à l’exportation sont expédiées vers les ports de Superior et de Duluth.
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Charbon
Les activités du CP relatives au transport de charbon représentent environ 22 pour cent des produits tirés du transport de marchandises  
en vrac, soit 10 pour cent de l’ensemble des produits tirés du transport de marchandises en 2017.

Les graphiques suivants présentent une comparaison, en pourcentage, des produits de la Compagnie tirés du transport de charbon, 
générés par les envois en provenance du Canada et des États-Unis en 2017, en 2016 et en 2015.

PRODUITS TIRÉS DU TRANSPORT 
DE CHARBON EN 2017

(22 % des produits tirés du transport de 
marchandises en vrac; 10 % des produits 

tirés du transport de marchandises)

PRODUITS TIRÉS DU TRANSPORT 
DE CHARBON EN 2016

(22 % des produits tirés du transport de 
marchandises en vrac; 10 % des produits 

tirés du transport de marchandises)

PRODUITS TIRÉS DU TRANSPORT 
DE CHARBON EN 2015

(22 % des produits tirés du transport de 
marchandises en vrac; 10 % des produits 

tirés du transport de marchandises)
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Le CP transporte surtout du charbon métallurgique destiné à être exporté pour la fabrication d’acier. Le charbon canadien transporté par 
le CP provient principalement des mines de Ressources Teck Limitée dans le sud-est de la C.-B. Le CP achemine le charbon provenant de 
ces mines en direction ouest vers les terminaux portuaires aux fins d’exportation vers les marchés internationaux (pays côtiers du Pacifique, 
Europe et Amérique du Sud) et en direction est vers les marchés du Midwest américain.

Aux États-Unis, le CP achemine surtout du charbon thermique en provenance de transporteurs ferroviaires de correspondance, qui 
desservent les régions productrices de charbon thermique du bassin de la rivière Powder, au Montana et au Wyoming, pour le livrer aux 
centrales électriques du Midwest américain.

Potasse
Les activités de la Compagnie relatives au transport de potasse représentent environ 15 pour cent des produits tirés du transport de 
marchandises en vrac, soit 6 pour cent de l’ensemble des produits tirés du transport de marchandises en 2017.

Les graphiques suivants présentent une comparaison, en pourcentage, des produits de la Compagnie tirés du transport de la potasse, 
générés par les envois aux marchés intérieurs et extérieurs en 2017, en 2016 et en 2015.

PRODUITS TIRÉS DU TRANSPORT 
DE LA POTASSE EN 2017

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

tirés du transport de marchandises)

PRODUITS TIRÉS DU TRANSPORT 
DE LA POTASSE EN 2016

(12 % des produits tirés du transport de 
marchandises en vrac; 6 % des produits 

tirés du transport de marchandises)

PRODUITS TIRÉS DU TRANSPORT 
DE LA POTASSE EN 2015

(13 % des produits tirés du transport de 
marchandises en vrac; 5 % des produits 

tirés du transport de marchandises)

Exportation
54 %

Régime
intérieur
46 %

Exportation
54 %

Régime
intérieur
46 %

Exportation
59 %

Régime
intérieur

41 %

La Compagnie achemine la potasse essentiellement de la Saskatchewan vers les marchés outre-mer en passant par les ports de Vancouver, 
en C.-B., de Portland et de Thunder Bay, ainsi que vers les marchés américains. Toutes les expéditions de potasse à destination de pays 
autres que le Canada et les États-Unis sont mises en marché par Canpotex Limited, une coentreprise de producteurs de potasse de la 
Saskatchewan, et par K+S Potash Canada. Le CP assure le transport de la potasse canadienne que ces producteurs expédient, à titre 
indépendant, essentiellement vers le Midwest des États-Unis pour la consommation locale.



33F O R M U L A I R E  1 0 - K

C

P

R

A

2

0

1

7

Engrais et soufre
Les activités de la Compagnie relatives au transport d’engrais et de soufre représentent environ 9 pour cent des produits tirés du transport 
de marchandises en vrac, soit 4 pour cent de l’ensemble des produits tirés du transport de marchandises en 2017.

Les graphiques suivants présentent une comparaison, en pourcentage, des produits de la Compagnie tirés du transport d’engrais secs et 
humides et de soufre, en 2017, en 2016 et en 2015.

PRODUITS TIRÉS DU TRANSPORT 
D’ENGRAIS ET DE SOUFRE EN 2017

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

du transport de marchandises)

PRODUITS TIRÉS DU TRANSPORT 
D’ENGRAIS ET DE SOUFRE EN 2016

(11 % des produits tirés du transport de 
marchandises en vrac; 4 % des produits tirés 

du transport de marchandises)

PRODUITS TIRÉS DU TRANSPORT 
D’ENGRAIS ET DE SOUFRE EN 2015

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

du transport de marchandises)
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Les engrais secs comprennent le phosphate, l’urée ainsi que le sulfate d’ammonium et le nitrate d’ammonium, alors que les engrais humides 
se composent surtout d’ammoniac anhydre. Environ la moitié des envois d’engrais du CP proviennent d’usines de production en Alberta, où 
d’importantes sources de gaz naturel et d’autres produits chimiques fournissent la matière première pour la production d’engrais.

La majeure partie du soufre est produit en Alberta. Le soufre est un sous-produit issu du traitement du gaz naturel acide, du raffinage du 
pétrole brut et de la valorisation du bitume produit dans les sables pétrolifères d’Alberta. Le soufre est une matière brute qui est largement 
utilisée dans la fabrication de l’acide sulfurique, qui est surtout utilisé dans la fabrication d’engrais phosphatés. L’acide sulfurique est 
aussi un produit de première importance utilisé dans des processus industriels allant de la fusion des métaux et l’extraction du nickel par 
lixiviation à la fabrication du papier.

MARCHANDISES GÉNÉRALES
Les activités de la Compagnie relatives au transport de marchandises générales représentent environ 35 pour cent de l’ensemble des 
produits tirés du transport de marchandises en 2017.

Les graphiques suivants présentent une comparaison, en pourcentage, des produits de la Compagnie tirés du transport de marchandises 
générales par type de marchandise en 2017, en 2016 et en 2015.

PRODUITS TIRÉS DU TRANSPORT 
MARCHANDISES GÉNÉRALES EN 2017
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PRODUITS TIRÉS DU TRANSPORT 
MARCHANDISES GÉNÉRALES EN 2016

(34 % des produits tirés du transport 
de marchandises)

PRODUITS TIRÉS DU TRANSPORT 
MARCHANDISES GÉNÉRALES EN 2015

(36 % des produits tirés du transport 
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Les marchandises générales sont acheminées dans des trains à chargement mixte et dans divers types de wagons. Le service consiste à 
livrer des produits à différents clients et à diverses destinations. En plus du service de transport ferroviaire traditionnel, le CP achemine des 
marchandises générales au moyen d’un réseau d’installations de transbordement rail-route, étendant ainsi la portée de son réseau aux 
installations non desservies par rail.
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Produits forestiers
Les activités du CP relatives au transport de produits forestiers représentent environ 12 pour cent des produits tirés du transport de 
marchandises générales, soit 4 pour cent de l’ensemble des produits tirés du transport de marchandises en 2017.

Les graphiques suivants présentent une comparaison, en pourcentage, des produits de la Compagnie tirés du transport de produits 
forestiers, générés par des envois de pâtes et papier (pâte de bois, papier, carton et papier journal), de bois d’œuvre et de panneaux ainsi 
que par d’autres envois en 2017, en 2016 et en 2015.

PRODUITS TIRÉS DU TRANSPORT 
DE PRODUITS FORESTIERS EN 2017

(12 % des produits; 4 % des produits tirés 
du transport de marchandises)
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Pâtes et 
papier
54 %

PRODUITS TIRÉS DU TRANSPORT 
DE PRODUITS FORESTIERS EN 2016

(13 % des produits; 5 % des produits tirés 
du transport de marchandises)

PRODUITS TIRÉS DU TRANSPORT 
DE PRODUITS FORESTIERS EN 2015

(11 % des produits; 4 % des produits tirés 
du transport de marchandises)
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Les produits forestiers transportés sont notamment les pâtes et les papiers ainsi que le bois d’œuvre et les panneaux provenant de zones 
de production clés en C.-B., dans le nord de l’Alberta, dans le nord de la Saskatchewan, en Ontario et au Québec, et ils sont acheminés 
partout en Amérique du Nord.

Énergie, produits chimiques et plastiques
Les activités de la Compagnie relatives au transport de produits énergétiques, chimiques et plastiques représentent environ 41 pour cent 
des produits tirés du transport de marchandises générales, soit 14 pour cent de l’ensemble des produits tirés du transport de marchandises 
en 2017.

Les graphiques suivants présentent une comparaison, en pourcentage, des produits de la Compagnie tirés du transport de produits 
énergétiques, chimiques et plastiques, générés par les envois de produits pétroliers, de biocarburants, de pétroles brut et de produits 
chimiques et plastiques en 2017, en 2016 et en 2015.

PRODUITS TIRÉS DU TRANSPORT 
DE PRODUITS ÉNERGÉTIQUES, 

PRODUITS CHIMIQUES 
ET PLASTIQUES EN 2017

(41 % des produits tirés du transport de 
marchandises générales; 14 % des produits 

tirés du transport de marchandises)
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PRODUITS CHIMIQUES 
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(42 % des produits tirés du transport de 
marchandises générales; 14 % des produits 

tirés du transport de marchandises)

PRODUITS TIRÉS DU TRANSPORT 
DE PRODUITS ÉNERGÉTIQUES, 

PRODUITS CHIMIQUES 
ET PLASTIQUES EN 2015

(47 % des produits tirés du transport de 
marchandises générales; 17 % des produits 

tirés du transport de marchandises)
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Les produits pétroliers se composent de gaz de pétrole liquéfié (« GPL »), de mazout, de bitume, d’essence, de condensats (diluants) 
et d’huiles lubrifiantes. La majeure partie des expéditions de produits énergétiques de l’Ouest canadien acheminées par la Compagnie 
provient du cœur industriel de l’Alberta, la plus importante région de traitement des hydrocarbures du Canada, et de la Saskatchewan.  
La région de la formation de Bakken, en Saskatchewan et dans le Dakota du Nord, est une autre source de condensats, de GPL et d’autres 
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produits pétroliers raffinés. Le raccordement de la Compagnie à plusieurs partenaires interréseaux lui donne accès aux raffineries et aux 
installations d’exportation de la côte nord-ouest du Pacifique, du nord-est des États-Unis et du golfe du Mexique, ainsi qu’au corridor 
pétrochimique et aux points de correspondance portuaire du Texas et de la Louisiane.

Les produits chimiques transportés par la Compagnie se composent de produits tels que l’éthylène glycol, la soude caustique, le méthanol, 
l’acide sulfurique, le styrène et la soude. Ces expéditions proviennent de l’Alberta, du Midwest américain, du golfe du Mexique et de l’est 
du Canada, et sont acheminées vers des marchés finaux au Canada, aux États-Unis et outre-mer.

Les biocarburants transportés par le CP proviennent surtout d’installations dans le Midwest américain et ils sont acheminés dans le nord-
est des États-Unis.

Le pétrole brut provient d’installations de production de l’Alberta, de la Saskatchewan et du Dakota du Nord. Nous offrons des itinéraires 
efficients vers les marchés de raffinage du nord-est des États-Unis, de la côte du golfe du Mexique et de la côte ouest par des points de 
correspondance avec nos chemins de fer partenaires.

Les principaux produits plastiques transportés sont le polyéthylène et le polypropylène. Près de la moitié des produits plastiques transportés 
par la Compagnie proviennent du centre et du nord de l’Alberta et sont acheminés vers diverses destinations nord-américaines.

Métaux, produits miniers et produits de consommation
Les activités de la Compagnie relatives au transport de métaux, de produits miniers et de produits de consommation représentent environ 
34 pour cent des produits tirés du transport de marchandises générales, soit 12 pour cent de l’ensemble des produits tirés du transport de 
marchandises en 2017.

Les graphiques suivants présentent une comparaison, en pourcentage, des produits de la Compagnie tirés du transport de métaux, 
de produits miniers et de produits de consommation, générés par les envois de granulats (sauf le sable de fracturation), de sable de 
fracturation, d’acier, de nourriture et de produits de consommation ainsi que de métaux non ferreux en 2017, en 2016 et en 2015.

PRODUITS TIRÉS DU TRANSPORT DE 
MÉTAUX, DE PRODUITS MINIERS ET DE 
PRODUITS DE CONSOMMATION EN 2017

(34 % des produits tirés du transport de 
marchandises générales; 12 % des produits 

tirés du transport de marchandises)
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PRODUITS TIRÉS DU TRANSPORT DE 
MÉTAUX, DE PRODUITS MINIERS ET DE 
PRODUITS DE CONSOMMATION EN 2016

(28 % des produits tirés du transport de 
marchandises générales; 9 % des produits 

tirés du transport de marchandises)

PRODUITS TIRÉS DU TRANSPORT DE 
MÉTAUX, DE PRODUITS MINIERS ET DE 
PRODUITS DE CONSOMMATION EN 2015

(27 % des produits tirés du transport de 
marchandises générales; 10 % des produits 

tirés du transport de marchandises)
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Les granulats comprennent les grosses particules et les composites comme le ciment, l’argile, le gravier, le calcaire et le gypse. Le ciment 
représente la majeure partie des granulats transportés et est directement expédié des installations de production de l’Alberta, de l’Iowa 
et de l’Ontario vers des projets énergétiques et des chantiers de construction du Dakota du Nord, de l’Alberta, du Manitoba et du 
Midwest américain.

La majeure partie du sable de fracturation provient de mines jalonnant le réseau de la Compagnie au Wisconsin et est acheminé vers le 
Texas, la région de Bakken, au Colorado, en Ohio, ainsi que vers diverses formations de schiste en Amérique du Nord.

Le CP achemine les expéditions d’acier sous diverses formes provenant des aciéries de l’Iowa, de l’Ontario et de la Saskatchewan vers 
divers utilisateurs industriels. La Compagnie transporte des métaux communs comme le zinc, l’aluminium, le cuivre et le plomb. Elle assure 
aussi le transport du minerai extrait de mines vers les fonderies et les raffineries où il est traité, et celui du métal traité vers les usines de 
fabrication de produits automobiles et de produits de consommation.

La nourriture et les produits de consommation transportés par la Compagnie sont diversifiés et comprennent notamment les denrées 
alimentaires, l’équipement ferroviaire, les matériaux de construction et les déchets.
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Produits automobiles
Les activités de la Compagnie relatives au transport de produits automobiles représentent environ 13 pour cent des produits tirés du 
transport de marchandises générales, soit 5 pour cent de l’ensemble des produits tirés du transport de marchandises en 2017.

Les graphiques suivants présentent une comparaison, en pourcentage, des produits de la Compagnie tirés du transport des produits 
automobiles, générés par les mouvements des véhicules assemblés en provenance du Canada, des États-Unis, du Mexique et d’outre-mer, 
de machinerie et de pièces et autres produits en 2017, en 2016 et en 2015.

PRODUITS TIRÉS DU TRANSPORT 
DE PRODUITS AUTOMOBILES EN 2017

(13 % des produits tirés du transport de 
marchandises générales; 5 % des produits

 tirés du transport de marchandises)
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PRODUITS TIRÉS DU TRANSPORT 
DE PRODUITS AUTOMOBILES EN 2016

(17 % des produits tirés du transport de 
marchandises générales; 6 % des produits

 tirés du transport de marchandises)

PRODUITS TIRÉS DU TRANSPORT 
DE PRODUITS AUTOMOBILES EN 2015

(15 % des produits tirés du transport de 
marchandises générales; 5 % des produits

 tirés du transport de marchandises)
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Le secteur des produits automobiles du CP se compose de quatre segments de transport de véhicules assemblés : les véhicules produits 
au Canada qui sont expédiés des usines de production de l’Ontario vers les États-Unis; les véhicules produits aux États-Unis qui sont 
expédiés à l’intérieur des États-Unis et outre-frontière vers les marchés canadiens; les véhicules importés qui sont transbordés au Port  
de Vancouver et destinés aux marchés de l’est du Canada; et les véhicules produits au Mexique qui sont expédiés aux États-Unis et  
au Canada. Outre les véhicules assemblés, le CP achemine de la machinerie, des véhicules d’occasion et des pièces d’automobile.  
La Compagnie dispose d’un vaste réseau de parcs automobiles afin de faciliter la livraison finale des véhicules aux concessionnaires  
dans l’ensemble du Canada et des États-Unis.

TRANSPORT INTERMODAL
Les activités de la Compagnie relatives au transport intermodal représentent environ 21 pour cent de l’ensemble des produits tirés du 
transport de marchandises en 2017.

Les graphiques suivants présentent une comparaison, en pourcentage, des produits de la Compagnie tirés du transport intermodal, 
générés par le transport au Canada et aux États-Unis, le transport outre-frontière, les ports et les autres territoires internationaux en 2017, 
en 2016 et en 2015.
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INTERMODAL EN 2017
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INTERMODAL EN 2016
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PRODUITS TIRÉS DU TRANSPORT 
INTERMODAL EN 2015
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Le transport intermodal en régime intérieur se compose surtout de produits de consommation manufacturés qui sont transportés dans  
des conteneurs de 53 pieds en Amérique du Nord. Le trafic intermodal en régime international se fait dans des conteneurs maritimes entre 
les ports et les marchés intérieurs d’Amérique du Nord.

Le secteur du transport intermodal en régime intérieur du CP dessert de nombreux secteurs industriels, comme ceux du commerce de 
détail, du commerce en gros, des expéditions qui ne remplissent pas un conteneur ou une semi-remorque complets, de la nourriture, 
des produits forestiers et d’autres marchandises diverses. Les facteurs clés en matière de service dans le transport intermodal en régime 
intérieur sont notamment la ponctualité des livraisons, le service de porte-à-porte et la prestation de services à valeur ajoutée. La majeure 
partie des marchandises transportées en régime intérieur par les services intermodaux de la Compagnie proviennent du Canada. Le 
CP offre directement ces services aux détaillants et aux manufacturiers; il assure ainsi le ramassage et la livraison des marchandises et 
entretient des relations directes avec ses clients. Aux États-Unis, la prestation des services intermodaux de la Compagnie est assurée 
principalement par des sociétés de marketing intermodal.

En régime international, les services intermodaux du CP consistent pour l’essentiel à assurer le transport du fret conteneurisé entre les 
ports de Vancouver et de Montréal et de nombreux endroits au Canada et aux États-Unis. Le trafic d’importation acheminé à partir du 
Port de Vancouver est surtout constitué d’envois longue distance à destination de l’est du Canada, ainsi que du Midwest et du nord-est 
des États-Unis. Le CP entretient une étroite collaboration avec le Port de Montréal, qui est à longueur d’année un important point de 
passage de la côte est vers l’Europe, pour desservir des marchés situés surtout dans le Midwest des États-Unis et au Canada. Dans le 
nord-est des États-Unis, la Compagnie relie l’est du Canada au port de New York, offrant une solution de rechange concurrentielle au 
transport routier.

Programme d’ajustement au prix du carburant
La volatilité à court terme des prix du carburant peut avoir des incidences négatives ou positives sur les produits de la Compagnie. Le CP 
s’est doté d’un programme d’ajustement au prix du carburant qui prévoit un mécanisme d’ajustement en fonction des fluctuations des prix 
du carburant et qui contribue à atténuer l’incidence de la montée de ces prix. Des produits tirés du supplément carburant s’appliquent à 
chaque expédition et sont essentiellement fonction de la quantité de carburant diesel consommée sur les autoroutes. Ils varient donc selon 
les volumes de fret et les prix du carburant. Les produits tirés du supplément carburant représentent environ 4 pour cent de l’ensemble 
des produits que la Compagnie a tirés du transport de marchandises en 2017. La Compagnie est également assujettie à des mécanismes 
d’imposition du carbone et à des redevances dans certains territoires où elle exerce des activités, dont les coûts sont transférés à 
l’expéditeur. Par conséquent, les produits au titre du supplément carburant comprennent la taxe sur le carbone et les redevances.  

Produits tirés du trafic hors marchandises
Les produits tirés du trafic hors marchandises ont représenté environ 3 pour cent du total des produits de la Compagnie en 2017. Ils sont 
générés de la location de certains actifs, de l’imputation de frais de manœuvre et de la conclusion d’autres ententes, notamment pour des 
services logistiques et des contrats avec des exploitants de services voyageurs.

Clients importants
Pour les exercices clos les 31 décembre 2017, 2016 et 2015, aucun client n’a représenté plus de 10 pour cent du total des produits et des 
comptes débiteurs.

CONCURRENCE
La Compagnie est assujettie à la concurrence d’autres transporteurs ferroviaires, des transporteurs routiers, des transporteurs maritimes et 
des entreprises de transport par chalands ainsi que de transport par pipeline. Le prix constitue uniquement l’un des facteurs d’importance 
lorsque les expéditeurs et les destinataires choisissent un fournisseur de service de transport. Le service est un autre facteur et exigence, 
tant sur le plan du rendement en temps de parcours que de la fiabilité, qui varie selon l’expéditeur et la marchandise. Ainsi, le principal 
concurrent de la Compagnie varie selon la marchandise, la région et le moyen de transport disponible. Les principaux concurrents de 
CP dans le transport ferroviaire sont la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (« CN »), qui exerce des activités sur la 
majeure partie du territoire de la Compagnie au Canada, et Burlington Northern Santa Fe, LLC, y compris sa principale filiale BNSF Railway 
Company (« BNSF »), qui exerce des activités sur la majeure partie du territoire de la Compagnie dans le Midwest des États-Unis. D’autres 
transporteurs ferroviaires exercent des activités dans certaines parties du territoire de la Compagnie. Selon le marché, les transporteurs 
ferroviaires et les transporteurs routiers non réglementés concurrents peuvent exercer une pression sur les prix et les services.
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CARACTÈRE SAISONNIER
Le volume transporté de certaines marchandises et les produits qui en sont tirés sont plus importants à certaines périodes de l’année. Les 
produits sont généralement plus bas au cours du premier trimestre en raison surtout des rigueurs de l’hiver, de la fermeture des ports des 
Grands Lacs et de la baisse du trafic de marchandises de détail. Au cours des deuxième et troisième trimestres, les produits s’améliorent 
généralement par rapport au premier trimestre, étant donné que le volume d’engrais est habituellement à un sommet au deuxième trimestre 
et que la demande de biens de construction atteint son point culminant au cours du troisième trimestre. C’est généralement au cours 
du quatrième trimestre que les produits sont les plus élevés, surtout en raison de l’acheminement des céréales récoltées, de l’épandage 
d’engrais à l’automne et de l’intensification de la demande de marchandises de détail transportées par rail. Le bénéfice d’exploitation est aussi 
assujetti aux fluctuations saisonnières. Le bénéfice d’exploitation est habituellement plus faible au premier trimestre, parce que les produits 
marchandises sont moins élevés, tandis que les charges d’exploitation sont plus élevées à ce moment à cause des conditions hivernales. 

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

Au Canada, les activités 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 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 le RAM tiré du transport de céréales destinées 
à l’exportation, 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.

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 (« STB ») et de la Federal Railroad Administration 
(« FRA »). Le STB est un organisme de réglementation économique ayant compétence sur les questions de réglementation des prix du 
transport ferroviaire et de service de transport ferroviaire ainsi que des projets de fusion et autres opérations visant les chemins de fer.  
La FRA régit tout le volet sécurité de l’exploitation ferroviaire du CP aux États-Unis en vertu de la Federal Railroad Safety Act, ainsi que  
les aspects relatifs aux chemins de fer d’autres lois relatives à la sécurité.

D’autres organismes de réglementation dans des domaines comme la santé, la sécurité, la sûreté, l’environnement et d’autres domaines 
ont une incidence directe ou indirecte sur les activités de la Compagnie.

CHANGEMENT DE LA RÉGLEMENTATION
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 LSF (Canada) et à la 
Loi sur le transport des marchandises dangereuses (Canada). 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 20 février 2015, le gouvernement du Canada a présenté le projet de loi C-52, Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada et la  
Loi sur la sécurité ferroviaire, qui a reçu la sanction royale le 18 juin 2015 après quoi il est devenu une loi qui est maintenant en vigueur.  
Le projet de loi C-52 établit de nouvelles exigences minimales en matière d’assurance pour les compagnies de chemin de fer de compétence 
fédérale selon la quantité de pétrole brut et de matières dangereuses et de matières toxiques par inhalation déplacée, impose un nouveau 
régime de responsabilité stricte, fixe le plafond relatif à la responsabilité de la compagnie de chemin de fer au niveau minimal de l’assurance 
responsabilité et prévoit la création d’un fonds de 250 M$, financé par les expéditeurs de pétrole brut, devant être utilisé pour le paiement 
de dommages supérieurs à 1 G$ (en ce qui concerne le CP); il donne de plus aux compagnies de chemin de fer et aux assureurs des droits 
existants de poursuivre d’autres parties (subrogation) et empêche de transférer la responsabilité des compagnies de chemin de fer aux 
expéditeurs, sauf en cas d’entente écrite. Puisque la mise en œuvre par le gouvernement de différents aspects des modifications n’a pas 
encore été pleinement réalisée, il est encore trop tôt pour que la Compagnie en détermine l’incidence.

Le 1er mai 2015, le secrétaire américain aux Transports a annoncé l’adoption du règlement définitif concernant la nouvelle norme sur 
les wagons-citernes utilisés pour le transport des liquides inflammables ainsi que le calendrier pour la modernisation des vieux wagons-
citernes utilisés à cette fin. L’élaboration de la nouvelle norme relative aux wagons-citernes s’est faite en collaboration avec Transports 
Canada, la Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (« PHMSA ») des États-Unis et la FRA. Cette annonce a été suivie par la 
publication, le 20 mai 2015, de la nouvelle norme relative aux wagons-citernes au Canada. Les nouvelles normes exigent que les nouvelles 
citernes utilisées pour le transport de liquides inflammables soient munies d’une protection des raccords supérieurs, d’une protection 
thermique, y compris une enveloppe, d’un bouclier protecteur complet et de robinets de vidange inférieure améliorés et que de l’acier 
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normalisé d’une épaisseur de 9/16 po soit utilisé pour la coque des citernes. Aux États-Unis, les nouvelles normes comprennent également 
de nouveaux protocoles opérationnels pour les trains qui transportent des volumes importants de liquides inflammables, comme 
l’utilisation de freins à air à commande électronique (« ECP ») pour des trains comptant 70 wagons-citernes de liquides inflammables ou 
plus, des exigences concernant les itinéraires, des restrictions relatives à la vitesse et des renseignements à l’intention des organismes 
gouvernementaux locaux. Le règlement américain impose également de nouvelles exigences en matière d’échantillonnage et d’essai pour 
le classement des produits énergétiques confiés au transport. Au Canada, des protocoles opérationnels, comme la réduction de la limite 
de vitesse à 40 mi/h dans les régions métropolitaines de recensement, des exigences en matière d’échantillonnage et d’essai du pétrole 
brut et le partage de renseignements avec les intervenants municipaux de première ligne, avaient été mis en œuvre auparavant. Le CP  
ne possède aucun wagon-citerne utilisé pour le transport commercial de marchandises dangereuses.

Le 16 mai 2017, le gouvernement du Canada a déposé le projet de loi C-49, la Loi sur la modernisation des transports, au Parlement.  
Ce projet de loi propose des modifications à la LTC et à la LSF, entre autres lois, pour 1) remplacer la limite d’interconnexion étendue 
actuelle de 160 kilomètres et les dispositions relatives aux prix de ligne concurrentiels par un nouveau régime d’interconnexion de longue 
distance; 2) modifier le recours en matière de niveau de services dont les expéditeurs peuvent se prévaloir, en mandatant l’Office pour  
qu’il détermine, à la réception d’une plainte, si une société ferroviaire s’acquitte de ses obligations de transporteur public de « fournir  
des installations convenables », s’il a l’assurance que le niveau le plus élevé de service fourni est « raisonnable dans les circonstances »; 
3) faire en sorte que le recours relatif à une entente de niveau de services dans une affaire soumise à l’arbitrage tienne compte de pénalités 
financières réciproques; 4) faire passer de 750 000 $ à 2 000 000 $ le seuil de la dernière offre dans une affaire d’arbitrage soumise selon 
la procédure sommaire; 5) contourner la composante de l’indice des prix composite afférent au volume dans le calcul du montant du RAM 
pour le transport du grain par des sociétés ferroviaires régies, afin d’encourager le CP et le CN à investir dans l’acquisition de wagons-
trémies; 6) rendre obligatoire l’installation d’appareils d’enregistrement vocal et vidéo et faire en sorte que les sociétés ferroviaires et 
Transports Canada soient tenues, en vertu de la loi, de permettre l’accès à des renseignements choisis de façon aléatoire pour renforcer 
proactivement la sécurité ferroviaire au Canada. Ce projet de loi est actuellement à l’étude au Parlement du Canada. On ne sait pas 
précisément si les modifications proposées aux mesures législatives seront promulguées.

Le 29 octobre 2015, la Surface Transportation Extension Act of 2015 a été promulguée. Cette loi reporte de trois ans l’échéance pour 
la mise en œuvre, dans le secteur du transport ferroviaire aux États-Unis, de la commande intégrale des trains (« CIT »). Il s’agit d’un 
ensemble de technologies hautement évoluées conçues pour prévenir les collisions entre trains, les déraillements attribuables à des excès 
de vitesse et d’autres accidents découlant d’erreurs humaines, notamment en déterminant l’emplacement précis, le sens et la vitesse des 
trains, en signalant aux chefs de train les problèmes possibles et en prenant des mesures dans les plus brefs délais si aucune réponse n’est 
obtenue du chef de train. La législation adoptée par le Congrès américain en 2008 prévoyait la mise en service de la CIT à la fin de 2015 
sur les lignes ferroviaires utilisées pour le transport de voyageurs ou de marchandises dangereuses toxiques par inhalation. La Surface 
Transportation Extension Act of 2015 a reporté l’échéance pour la mise en place et l’activation de la CIT au 31 décembre 2018, ou au 
31 décembre 2020 dans certaines circonstances, donnant ainsi à la Compagnie plus de temps pour assurer une mise en œuvre sécuritaire 
et efficace de la CIT sur son réseau ferroviaire.

Pour obtenir davantage d’informations sur les dépenses en immobilisations associées à la conformité à l’exigence réglementaire de la mise 
en œuvre de la CIT, il y a lieu de se reporter à la rubrique 7, Rapport de gestion.

Le 4 décembre 2015, la Fixing America’s Surface Transportation Act (la « Loi FAST ») a été adoptée. Il s’agit de la première loi à long 
terme en matière de transport promulguée aux États-Unis depuis plus d’une décennie. La Loi FAST renferme d’importantes dispositions 
portant sur les améliorations en matière de sécurité pour les wagons-citernes transportant des liquides inflammables aux États-Unis et 
pour les freins à air à commande électronique (« ECP ») pour les trains. La Loi FAST exige notamment que les nouveaux wagons-citernes 
soient munis de protection thermique, que tous les anciens wagons-citernes DOT-111 transportant des liquides inflammables soient 
modernisés afin de satisfaire aux nouvelles normes, peu importe le nombre de wagons que comporte le train, et elle établit des exigences 
minimales pour la protection de certains robinets. La Loi FAST exige du secrétaire américain aux Transports qu’il réévalue sa règle définitive 
visant les freins à air à commande électronique au cours de la prochaine année et qu’il détermine, en tenant compte des résultats de 
cette évaluation, si les exigences concernant l’utilisation d’un système de freins à air à commande électronique sont raisonnables. Le 
4 décembre 2017, le Department of Transportation (« DT ») des États-Unis a déterminé que les coûts de la règle relative à l’utilisation des 
freins à air éclipsaient les avantages. De par la loi, le DT est maintenant tenu d’abroger la règle relative à l’utilisation des freins à air et a 
entamé les procédures nécessaires pour mettre cette abrogation en vigueur.

Pour terminer, la Reauthorization Act of 2015 du STB a été adoptée le 18 décembre 2015. Cette loi apporte plusieurs modifications à la 
structure et la composition du STB; ainsi le STB ne relèvera plus du Department of Transportation et deviendra une agence américaine 
indépendante et son conseil d’administration passera de trois membres à cinq membres. La loi accorde notamment au STB certains 
pouvoirs d’exécution limités en l’autorisant à enquêter, à l’initiative du conseil du STB, sur les infractions commises par les transporteurs 
ferroviaires. En vertu de la loi, le STB doit mettre en œuvre un processus d’arbitrage volontaire sans appel visant à régler les questions de 
tarifs ferroviaires et les différends en matière de pratiques. Il est encore trop tôt pour que la Compagnie puisse prévoir l’incidence que 
pourraient avoir ces changements et ces nouveaux organismes d’enquête sur le CP, car aucun jugement d’arbitrage n’a encore été rendu 
ou, selon le CP, aucune enquête n’a encore été lancée en vertu des règles proposées pour l’application de ces lois.
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LOIS ET RÈGLEMENTS ENVIRONNEMENTAUX
Les activités et les biens immobiliers de la Compagnie sont assujettis à une multitude de lois et de règlements fédéraux, provinciaux, 
étatiques et locaux qui régissent les émissions dans l’atmosphère, les rejets dans les eaux, ainsi que le traitement, l’entreposage, le 
transport et l’élimination des déchets et d’autres matières. S’il était prouvé que la Compagnie a enfreint ces lois et ces règlements, cela 
pourrait avoir une incidence négative marquée sur ses activités ou sur ses résultats d’exploitation. Dans l’exploitation d’un chemin de fer, 
il peut se produire, à la suite de déraillements ou d’autres accidents, des rejets de produits dangereux qui peuvent être préjudiciables à la 
santé humaine ou à l’environnement. Les coûts des travaux d’assainissement, les dommages-intérêts et l’évolution de la réglementation 
pourraient avoir une incidence négative considérable sur les résultats d’exploitation et la réputation de la Compagnie.

La Compagnie a mis en place un système de gestion de l’environnement conçu pour faciliter la réduction du risque pour l’environnement. 
Des programmes environnementaux précis ont été adoptés pour gérer des questions comme les émissions dans l’atmosphère, les eaux 
usées, ainsi que la gestion de la végétation, des produits chimiques et des déchets, des réservoirs de stockage et des installations de 
ravitaillement en carburant. Le CP procède aussi à des études d’impact et à des évaluations pour repérer, prévenir et atténuer les risques 
pour l’environnement. Une attention de tous les instants est accordée à la prévention des déversements et autres incidents préjudiciables 
à l’environnement. Un réseau stratégique d’entrepreneurs en interventions d’urgence a été établi et du matériel de lutte contre les 
déversements a été disposé à différents endroits au Canada et aux États-Unis pour assurer une intervention rapide et efficace en cas 
d’incident écologique. De plus, les programmes de préparation et d’intervention en cas d’urgence sont mis à jour et testés régulièrement.

La Compagnie a conçu un programme d’audits environnementaux dans le cadre duquel elle s’assure, par des évaluations complètes, 
systématiques et régulières, que toutes ses installations sont conformes aux exigences prévues par la loi et que ses propres politiques sont 
conformes aux normes de l’industrie. Ce programme comprend un processus de suivi des mesures correctives et des examens semestriels 
par la haute direction.

Le CP met l’accent sur des stratégies clés en déterminant les principales tactiques et mesures à mettre en œuvre pour respecter les 
engagements envers la collectivité. Les stratégies de la Compagnie sont les suivantes :

• protéger l’environnement;

• se conformer aux lois et aux règlements environnementaux applicables;

• favoriser la sensibilisation et la formation;

• assurer la bonne gestion des situations urgentes par la préparation; 

• encourager la participation aux activités, la consultation de la population et le dialogue dans les localités où passent ses voies. 

SÛRETÉ
Le CP doit se plier aux prescriptions législatives et réglementaires imposées par les gouvernements au Canada et aux États-Unis en réponse 
aux préoccupations en matière de sûreté. Le CP joue un rôle critique dans le réseau de transport nord-américain. Ses lignes ferroviaires, 
ses installations et son matériel, y compris les wagons transportant des matières dangereuses, pourraient être les cibles directes d’attaques 
terroristes ou en subir les dommages collatéraux. Les règlements du DT et du Department of Homeland Security aux États-Unis prévoient 
des limites de vitesse, une chaîne de possession et des mesures de sûreté qui pourraient avoir une incidence sur le service et faire 
augmenter les coûts de transport des matières dangereuses, surtout les matières toxiques par inhalation. Au Canada, on s’attend à ce 
que les modifications législatives apportées à la Loi sur le transport des marchandises dangereuses imposent de nouvelles exigences 
réglementaires en matière de sûreté semblables à celles qui sont en vigueur aux États-Unis. En outre, les primes d’une partie ou de la 
totalité des assurances de la Compagnie pourraient augmenter considérablement ou certaines protections pourraient lui être refusées. 
Bien que le CP continue de travailler étroitement avec les organismes gouvernementaux canadiens et américains, les décisions futures  
de ces organismes au sujet des questions de sûreté ou celles de l’industrie face aux menaces qui pèsent sur la sûreté du réseau ferroviaire 
nord-américain pourraient avoir une incidence négative marquée sur les activités ou sur les résultats d’exploitation de la Compagnie.

Le CP prend les mesures suivantes en matière de sûreté :

• Le CP dispose de son propre service de police qui travaille en collaboration étroite avec les collectivités, les autres autorités policières 
et les organismes gouvernementaux en vue de promouvoir la sûreté des chemins de fer et celle des infrastructures de chemin de fer. 
À titre d’organisme d’application de la loi ferroviaire, les services de police du CP, dont le siège social est situé à Calgary, affectent 
des policiers à plus de 25 bureaux régionaux responsables des activités policières des chemins de fer dans 6 provinces canadiennes et 
14 États américains. Les services de police du CP sont présents sur le réseau ferroviaire du CP ainsi que dans les secteurs où le CP exerce 
des activités autres que ferroviaires.

• Le Centre de communication de la Police du CP (« CCP ») est accessible 24 heures par jour. Le CCP reçoit des signalements de cas 
d’urgence, de conditions dangereuses ou potentiellement dangereuses et d’autres situations liées à la sûreté et la sécurité des membres 
du personnel, du public, d’organismes d’application de la loi et d’autres organismes gouvernementaux et s’assure que les intervenants 
d’urgence appropriés ainsi que les organismes de réglementation sont avisés.
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• Le plan de gestion relatif à la sûreté du CP est un plan détaillé et axé sur le risque qui a été élaboré conjointement avec le plan relatif 
à la sûreté préparé par l’Association of American Railroads après le 11 septembre 2001 et dont il s’inspire. En vertu de ce plan, le 
CP examine régulièrement les actifs ferroviaires, les vulnérabilités sur le plan matériel et informatique et les menaces et en établit la 
priorité; en outre, il éprouve et analyse les mesures en vue d’assurer une sûreté essentielle au réseau ferroviaire. Pour traiter les risques 
liés à la sécurité informatique, le CP met en place des programmes d’atténuation qui évoluent et s’adaptent aux menaces sur le plan 
technologique. La Compagnie a également travaillé avec diligence pour établir des sites de sauvegarde en vue d’assurer une transition 
en douceur au cas où ses systèmes d’exploitation seraient la cible d’une cyberattaque. Le CP est ainsi en mesure d’assurer la fluidité de 
son réseau.

• Les efforts du CP sur le plan de la sûreté portent sur un ensemble de mesures diverses, notamment la formation des membres du 
personnel, l’engagement de la Compagnie envers la clientèle et la formation des intervenants d’urgence. 

DISPONIBILITÉ DES INFORMATIONS
Par le biais de son site Web à l’adresse www.cpr.ca, le CP rend disponibles sans frais ses rapports annuels présentés sur 
formulaire 10-K, ses rapports trimestriels, ses rapports intermédiaires présentés sur formulaire 8-K et toutes les modifications à ces 
rapports dès qu’il est raisonnablement possible après le dépôt ou la remise de ces rapports auprès de la Securities and Exchange 
Commission (« SEC »). Le site Web du CP présente une charte pour chacun des comités du conseil d’administration de la Compagnie, 
les lignes directrices sur la gouvernance d’entreprise et son code d’éthique professionnelle. Le formulaire 10-K et les autres documents 
déposés auprès de la SEC par le CP peuvent également être consultés sur le site Web de la SEC à l’adresse www.sec.gov.

La Compagnie a inclus en annexe au présent rapport les attestations du chef de la direction et du chef des services financiers relatives aux 
informations communiquées au public par la Compagnie, attestations qui sont exigées en vertu de l’article 302 de la Sarbanes-Oxley Act 
of 2002.

Toutes les références à nos sites Web contenues dans les présentes ne constituent pas des renseignements contenus dans ces sites intégrés 
par renvoi et ces renseignements ne devraient pas être considérés comme faisant partie du présent document.

RUBRIQUE 1A. FACTEURS DE RISQUE
Les risques dont il est fait mention dans les facteurs de risque pourraient avoir une incidence défavorable importante sur la situation 
financière de la Compagnie, ses résultats d’exploitation et sa situation de trésorerie, et ils pourraient faire en sorte que ces résultats 
diffèrent sensiblement de ceux indiqués ou présumés dans les énoncés prospectifs de la Compagnie.

Cette information, présentée dans la présente rubrique 1 A, Facteurs de risque, doit être lue en parallèle avec les autres informations 
figurant dans le présent rapport, notamment la rubrique 7, Rapport de gestion, et la rubrique 8, États financiers et données 
supplémentaires.

À titre de transporteur public, la Compagnie est tenue par la loi de transporter des marchandises et matières dangereuses 
qui peuvent l’exposer à des coûts et des réclamations importants. Les chemins de fer, dont le CP, sont tenus par la loi de 
transporter des marchandises et des matières dangereuses dans le cadre de leurs obligations à titre de transporteur public, sans égard 
aux risques ou à l’exposition aux pertes. Le CP transporte des marchandises et des matières dangereuses, notamment du pétrole brut, 
de l’éthanol et des matières dangereuses à toxicité par inhalation, notamment du chlore gazeux et de l’ammoniac anhydre. Un accident 
de train impliquant des matières dangereuses peut donner lieu à des réclamations importantes à l’encontre du CP découlant de blessures 
corporelles et de pertes de biens ou de dommages aux ressources naturelles, de pénalités environnementales ou d’obligations de remise 
en état. Ces réclamations, si elles sont assurées, peuvent être supérieures à l’actuelle couverture d’assurance disponible sur le marché 
pour le CP, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur sa situation financière et sa situation de trésorerie. Le CP est 
également tenu de se conformer à des règles et des règlements concernant la manipulation de marchandises et de matières dangereuses 
au Canada et aux États-Unis. Le non-respect de ces règles et règlements peut exposer la Compagnie à des pénalités significatives et 
donner lieu à des litiges découlant de l’accident de train. Toute modification à ces règles et règlements peut également accroître les coûts 
d’exploitation, réduire l’efficience opérationnelle et avoir une incidence sur la prestation de services.

La Compagnie est assujettie à des mesures législatives et à une réglementation gouvernementales importantes d’ordre 
commercial, opérationnel et environnemental. Les activités ferroviaires de la Compagnie sont assujetties à des lois et à une 
réglementation fédérales étendues tant au Canada qu’aux États-Unis. Ses activités sont assujetties à des règlements en matière d’économie 
et de sécurité au Canada, essentiellement ceux de l’Agence et de Transports Canada. Les activités aux États-Unis de la Compagnie sont 
assujetties aux règlements en matière d’économie et de sécurité du STB et de la FRA. D’autres organismes de réglementation dans des 
domaines comme la santé, la sécurité, la sûreté, l’environnement et d’autres domaines ont une incidence directe ou indirecte sur les activités 
de la Compagnie. D’autres réglementations économiques visant le secteur ferroviaire imposées par ces organismes de réglementation ou 
les corps législatifs canadiens et américains, en vertu de nouvelles lois ou des lois existantes, y compris le projet de loi C-49, s’il est adopté, 
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dont il est fait mention sous l’en-tête « Changement de la réglementation » de la Partie I du présent rapport annuel sur formulaire 10-K 
pourraient avoir une incidence défavorable significative sur la capacité de la Compagnie à établir les prix pour les services ferroviaires et se 
traduire par une incidence défavorable importante sur la situation financière, les résultats d’exploitation et la situation de trésorerie de la 
Compagnie dans un exercice ou un trimestre futur. Cette incidence défavorable importante pourrait également donner lieu à une baisse  
des dépenses en immobilisations engagées dans le réseau ferroviaire de la Compagnie ou à l’abandon de certains trajets.

Le respect des réglementations en matière de sécurité et de sûreté par la Compagnie peut faire augmenter les dépenses en 
immobilisations et les coûts d’exploitation. À titre d’exemple, le respect de la Rail Safety Improvement Act of 2008 donnera lieu à  
des dépenses en immobilisations supplémentaires en raison de la mise en place obligatoire de la CIT. Outre la hausse des dépenses  
en immobilisations, l’adoption de ces réglementations pourrait se traduire par une baisse de l’efficience opérationnelle et de la qualité  
des services, ainsi que par une hausse des charges d’exploitation.

Les activités de la Compagnie sont assujetties à un vaste ensemble de lois et de règlements environnementaux fédéraux, étatiques, 
provinciaux et locaux concernant notamment les rejets dans l’atmosphère et dans l’eau, la contamination des sols et la manipulation des 
matières et des déchets dangereux. La violation de ces lois et réglementations peut donner lieu à des amendes et des pénalités importantes 
et avoir d’autres incidences sur les activités du CP. Ces lois peuvent imposer une responsabilité stricte, voire, dans certains cas, solidaire aux 
propriétaires et aux exploitants actuels ou passés d’installations. La responsabilité environnementale du CP peut également être soulevée 
par des propriétaires ou des tiers de terrains adjacents. Dans l’exploitation d’un chemin de fer, il peut se produire, à la suite de déraillements 
ou d’autres accidents, des rejets de produits dangereux qui peuvent être préjudiciables à la santé humaine ou à l’environnement. Les 
coûts des travaux d’assainissement, les dommages-intérêts et l’évolution de la réglementation pourraient avoir une incidence négative 
considérable sur les résultats d’exploitation et la réputation de la Compagnie. La Compagnie a fait l’objet, et pourrait encore faire l’objet, 
d’allégations ou de constats selon lesquels elle a enfreint certaines lois ou réglementations environnementales ou qu’elle est civilement ou 
pénalement responsable en vertu de ces lois et réglementations. À l’heure actuelle, la Compagnie est responsable des évaluations, de la 
remise en état et de la surveillance de sites existants; elle aura vraisemblablement de telles responsabilités à l’égard d’autres sites à l’avenir. 
Les coûts réels associés aux obligations à court terme et à long terme peuvent différer des estimations de la Compagnie en raison d’un 
certain nombre de facteurs, notamment des modifications aux textes des lois et réglementations environnementales et à leur interprétation, 
aux mesures de remise en état requises, à la technologie associée à l’évaluation ou à la remise en état des sites ainsi qu’à la participation et 
la viabilité financière des tiers pouvant être tenus responsables de certaines parties de ces obligations.

La conjoncture mondiale pourrait avoir une incidence défavorable sur la demande de marchandises et de fret transportés 
par la Compagnie. Un déclin ou un ralentissement de la conjoncture nationale, transfrontalière ou mondiale ayant une incidence sur 
l’offre et la demande de marchandises transportées par le CP peut faire diminuer le volume de marchandises transportées par le CP et 
avoir une incidence défavorable considérable sur sa situation financière, ses résultats d’exploitation ou sa situation de trésorerie. Des 
conditions économiques donnant lieu à la faillite d’un ou de plusieurs clients importants pourraient avoir une incidence considérable  
sur la situation financière, les résultats d’exploitation et la situation de trésorerie du CP d’un exercice ou d’un trimestre particulier.

La Compagnie fait face à la concurrence d’autres transporteurs, et son incapacité à soutenir la concurrence pourrait avoir 
une incidence défavorable sur sa situation financière, ses résultats d’exploitation ou sa situation de trésorerie. La concurrence 
est très vive dans le secteur du transport de marchandises au Canada et aux États-Unis, où la Compagnie rivalise notamment avec d’autres 
compagnies ferroviaires et des entreprises de transport par pipeline, par camion et par chaland. La concurrence s’exerce surtout au chapitre 
des prix, de la qualité du service et de l’accès aux marchés. D’autres transporteurs peuvent généralement emprunter des voies publiques qui 
sont construites et entretenues par des entités publiques, alors que le CP et d’autres chemins de fer doivent utiliser leurs ressources internes 
pour construire et entretenir leurs réseaux ferroviaires. La concurrence avec les entreprises de camionnage porte en général sur les prix de 
transport, la flexibilité du service et le rendement en temps de parcours. Toute amélioration ou dépense future qui augmenterait de manière 
sensible la qualité d’autres moyens de transport ou qui réduirait de manière sensible leur coût, ou toute législation qui éliminerait ou réduirait 
de manière significative les limites de poids et de taille des charges applicables à l’heure actuelle aux transporteurs routiers pourraient avoir 
une incidence défavorable considérable sur la situation financière, les résultats d’exploitation ou la situation de trésorerie du CP.

Les activités des transporteurs avec lesquels la Compagnie effectue des échanges interréseaux peuvent avoir une incidence défavorable 
sur les activités de la Compagnie. La capacité de la Compagnie à fournir des services ferroviaires aux clients du Canada et des États-Unis 
est tributaire en grande partie de sa capacité à maintenir des relations de collaboration avec les transporteurs de liaison notamment en ce 
qui concerne la répartition des recettes, l’approvisionnement en wagons et la disponibilité des locomotives, les échanges de données et les 
communications, les manœuvres pour le compte d’un concurrent, les échanges interréseaux et les droits de circulation. La détérioration 
des activités des transporteurs de liaison ou de leurs services, ou des relations de la Compagnie avec ces transporteurs de liaison, pourrait 
se traduire par l’incapacité du CP à satisfaire à la demande des clients ou exiger de la Compagnie qu’elle utilise d’autres itinéraires pour ses 
trains, ce qui pourrait donner lieu à des coûts supplémentaires importants et à des inefficiences du réseau.

Le manque de personnel qualifié pourrait avoir une incidence défavorable sur les activités de la Compagnie. Les changements 
dans la composition des effectifs, les exigences de formation et la disponibilité d’un personnel compétent, surtout les mécaniciens de 
locomotive et les agents de train, pourraient avoir une incidence négative sur la capacité de la Compagnie à répondre à la demande 
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de services ferroviaires. Un accroissement imprévu de la demande de service ferroviaire pourrait augmenter les risques de pénurie de 
personnel qualifié, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les résultats d’exploitation, la situation financière 
et la situation de trésorerie de la Compagnie. En outre, des changements dans l’exploitation et d’autres améliorations technologiques 
pourraient avoir une incidence importante sur le nombre d’employés requis pour répondre à la demande de services ferroviaires.

Les grèves ou arrêts de travail pourraient avoir une incidence défavorable sur les activités de la Compagnie. Les chemins 
de fer de classe I sont parties à diverses conventions collectives conclues avec divers syndicats. La plupart des membres du personnel 
du CP sont syndiqués et sont assujettis à ces conventions. Des différends concernant les dispositions de ces conventions ou l’incapacité 
de la Compagnie à négocier des conventions acceptables avec ces syndicats pourraient notamment donner lieu à des grèves, des arrêts 
de travail, des ralentissements ou des lockouts, ce qui pourrait ralentir de manière significative les activités de la Compagnie et avoir 
une incidence défavorable considérable sur sa situation financière, ses résultats d’exploitation et sa situation de trésorerie. De plus, des 
conventions collectives nationales futures, ou des dispositions des conventions collectives portant sur les soins de santé, pourraient 
accroître de manière sensible les coûts liés aux soins de santé et les charges sociales de la Compagnie, ce qui pourrait avoir une incidence 
défavorable considérable sur la situation financière et la situation de trésorerie de la Compagnie.

La Compagnie peut être l’objet de diverses réclamations et poursuites pouvant donner lieu à des dépenses importantes. 
De par la nature de ses activités, la Compagnie est exposée à divers litiges et revendications, y compris des réclamations pour blessures 
corporelles, des différends du travail et de la main-d’œuvre, des différends de nature commerciale et contractuelle, des obligations 
environnementales et des réclamations visant les marchandises et des dommages aux biens. En ce qui concerne les réclamations des 
travailleurs et travailleuses à l’égard de la santé et de la sécurité au travail, les lois canadiennes sur les accidents de travail respectives 
traitent ces questions. Aux États-Unis, la Federal Employers’ Liability Act (« FELA ») s’applique aux employés du secteur ferroviaire. Une 
provision au titre des litiges ou autres réclamations sera constituée conformément aux normes comptables applicables et reposera sur 
notre évaluation continue des forces et des faiblesses de chaque litige ou réclamation et de ses probabilités de réussite, ainsi que sur 
notre évaluation des dommages ou des autres indemnités financières réclamés. Tout changement important des tendances en matière 
de litiges, un accident ferroviaire catastrophique ou une série d’accidents donnant lieu à des pertes de marchandises, des dommages 
aux biens, des blessures corporelles, des obligations environnementales ou d’autres problèmes importants, pourrait avoir une incidence 
défavorable considérable sur les résultats d’exploitation, la situation financière et la situation de trésorerie de la Compagnie dans la mesure 
où l’événement en question ne serait pas couvert par les assurances.

La Compagnie pourrait subir les conséquences d’actes de terrorisme, de guerres ou de risques de guerre. Le CP jouant un 
rôle important dans le système de transport en Amérique du Nord, il pourrait devenir la cible d’actes de terrorisme ou de conflits. Le 
CP participant aussi au transport de matières dangereuses, son matériel ou ses infrastructures peuvent devenir des cibles directes ou 
indirectes d’attaques terroristes. Les actes de terrorisme, ou autres événements analogues, et toute mesure prise par le gouvernement 
pour y répondre, ainsi que les conflits et les risques de conflits pourraient occasionner d’importantes pertes d’exploitation pour le CP et 
avoir une incidence défavorable sur les résultats d’exploitation, la situation financière et la situation de trésorerie de la Compagnie.

Des phénomènes météorologiques violents ou des désastres naturels pourraient occasionner d’importantes pertes 
d’exploitation et des coûts significatifs pour la Compagnie. Le CP est exposé à des phénomènes météorologiques violents, comme 
des tremblements de terre, des inondations, des incendies, des avalanches, des coulées de boue, des températures extrêmes et des 
précipitations abondantes, qui peuvent causer des interruptions de service susceptibles de se répercuter sur tout son réseau et d’entraîner 
une augmentation des coûts et du passif et une baisse des produits, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les 
résultats d’exploitation, la situation financière et la situation de trésorerie de la Compagnie. La couverture d’assurance maintenue par la 
Compagnie en vue de se protéger contre les pertes d’exploitation et les autres conséquences connexes découlant d’événements naturels 
est assujettie à des limites selon la nature du risque assuré. Cette assurance pourrait ne pas suffire à protéger la Compagnie contre tous  
les dommages qu’elle subit ou qui sont subis par d’autres, et elle pourrait ne pas toujours être disponible à des tarifs raisonnables du  
point de vue commercial. Même si la Compagnie est assurée, si une catastrophe naturelle donne lieu à une interruption des services,  
elle pourrait ne pas être en mesure de les rétablir sans une interruption importante des activités.

La Compagnie est tributaire de la technologie et des améliorations technologiques dans l’exercice de ses activités. Les 
technologies de l’information sont cruciales dans tous les volets des activités du CP. Si un ou plusieurs des systèmes de technologie de 
l’information ou de communication de la Compagnie devaient subir une interruption ou une défaillance importante, que ce soit par suite 
d’une cyberattaque, d’un acte malveillant ou d’une erreur involontaire, cela pourrait donner lieu à des interruptions de service ou d’autres 
défaillances, de l’appropriation illicite de renseignements confidentiels et des lacunes pouvant avoir une incidence défavorable importante 
sur les résultats d’exploitation, la situation financière et la situation de trésorerie de la Compagnie. Si le CP n’est pas en mesure d’acquérir 
et de mettre en œuvre de nouvelles technologies, il pourrait subir un désavantage concurrentiel susceptible d’avoir une incidence 
défavorable sur ses résultats d’exploitation, sa situation financière et sa situation de trésorerie.

L’état des marchés financiers pourrait avoir une incidence défavorable sur la situation de trésorerie de la Compagnie. La 
faiblesse des marchés financiers et du crédit pourrait avoir une incidence défavorable sur l’accès aux capitaux par la Compagnie. De 
temps à autre, la Compagnie doit avoir recours aux marchés financiers pour combler ses besoins en capitaux, notamment au moyen 
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de l’émission de titres de créance à long terme et d’effets de commerce. Une instabilité ou une perturbation importante des marchés 
financiers et des marchés du crédit, ou une détérioration de la situation financière de la Compagnie attribuable à des facteurs internes 
ou externes pourraient limiter ou empêcher l’accès pour la Compagnie aux diverses sources de financement, notamment les facilités de 
crédit bancaires et l’émission d’obligations de sociétés ou encore, accroître de manière significative les coûts d’emprunt. Une instabilité 
ou des perturbations des marchés financiers et une détérioration de la situation financière de la Compagnie, facteurs pris isolément 
ou collectivement, pourraient donner lieu à une baisse de la notation de la Compagnie et faire en sorte que ses titres ne soient plus 
considérés comme des placements de première qualité, ce qui pourrait également empêcher ou restreindre l’accès de la Compagnie  
à des sources externes d’instruments d’emprunt à court terme et à long terme ou augmenter de façon importante les coûts connexes.

Des perturbations de la chaîne d’approvisionnement pourraient avoir une incidence défavorable sur l’efficience 
opérationnelle de la Compagnie et augmenter les coûts. Le réseau de transport nord-américain est intégré. Les activités et le service 
du CP pourraient subir des répercussions négatives en cas de perturbations du service dans d’autres installations de transport, tels que des 
ports, des installations de manutention, des installations de clients et d’autres chemins de fer. Une perturbation prolongée du service dans 
l’une de ces entités pourrait avoir une incidence défavorable importante sur les résultats d’exploitation, la situation financière et la situation 
de trésorerie de la Compagnie.

La Compagnie pourrait subir les conséquences de la fluctuation des prix du carburant. Les charges de carburant constituent 
une part importante des coûts d’exploitation de la Compagnie. Les prix du carburant peuvent faire l’objet de fluctuations significatives, 
et d’importantes hausses des prix pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les résultats d’exploitation de la Compagnie. 
À l’heure actuelle, la Compagnie utilise un programme d’ajustement au prix du carburant qui l’aide à réduire les fluctuations des prix du 
carburant, mais elle ne peut garantir qu’elle pourra toujours atténuer la hausse ou le montant élevé des charges de carburant au moyen 
de ce programme. Parmi les facteurs ayant une incidence sur les prix du carburant, on compte notamment la demande mondiale de 
pétrole, la politique internationale, les conditions météorologiques, la capacité de raffinage, les interruptions chez les fournisseurs et en 
amont, des anomalies imprévues sur le plan de l’infrastructure et l’instabilité de la main-d’œuvre et du contexte politique.

La Compagnie est tributaire de certains fournisseurs importants d’équipement et de matériel ferroviaires essentiels, ce 
qui peut donner lieu à une hausse de la volatilité des prix ou à d’importantes pénuries de matières et avoir une incidence 
défavorable sur les résultats d’exploitation, la situation financière et la situation de trésorerie de la Compagnie. La complexité 
et la nature spécialisée de l’équipement et de l’infrastructure ferroviaires essentiels (notamment le matériel roulant, les locomotives, les 
rails et les traverses) peuvent limiter le nombre de fournisseurs. Si ces fournisseurs spécialisés devaient mettre un terme à leur production 
ou manquer de capacité ou de stocks, le CP pourrait voir ses coûts augmenter et avoir de la difficulté à se procurer de l’équipement et 
du matériel ferroviaires du fait de cette concentration des fournisseurs, ce qui pourrait avoir une incidence défavorable importante sur 
les résultats d’exploitation, la situation financière et la situation de trésorerie de la Compagnie. En outre, les activités du CP dépendent 
de la disponibilité du diesel. Une importante pénurie d’approvisionnement en carburant attribuable à des baisses de la production, une 
hausse de la demande des marchés étrangers existants et en émergence, une interruption des importations de pétrole, une interruption 
des activités de raffinage au pays, des dommages aux raffineries ou à l’infrastructure pipelinière, des troubles politiques, des conflits ou 
d’autres facteurs pourraient avoir une incidence défavorable importante sur les résultats d’exploitation, la situation financière et la situation 
de trésorerie de la Compagnie pour un exercice ou un trimestre donné.

La Compagnie peut subir directement et indirectement les conséquences des changements climatiques mondiaux. Les 
changements des tendances météorologiques à l’échelle planétaire peuvent avoir une incidence importante sur l’infrastructure du CP. 
L’augmentation de la fréquence, de l’intensité et de la durée des événements climatiques extrêmes, comme les inondations, les tempêtes et 
les incendies de forêt, peut donner lieu à d’importants coûts dans le cadre des mesures prises pour répondre à un événement de ce type, 
s’en relever et pour modifier éventuellement l’infrastructure existante ou future afin d’empêcher d’autres dégâts dans l’avenir. Actuellement, 
la Compagnie est assujettie à de nouveaux programmes réglementaires aux termes desquels un prix est attaché aux émissions de carbone 
associées aux activités ferroviaires. Les organismes gouvernementaux imposent des systèmes d’imposition du carbone et des mécanismes de 
plafonnement et d’échange dans plusieurs territoires où le CP exerce des activités. Étant un important consommateur de diesel, une hausse 
des prix sur les émissions de carbone entraînera une augmentation correspondante des frais d’exploitation de la Compagnie. On prévoit que 
d’autres territoires mettront incessamment en œuvre une certaine forme d’imposition ou de tarification du carbone. Les programmes qui 
imposent un prix pour les émissions de carbone ou d’autres restrictions imposées par le gouvernement à certains secteurs de marché peuvent 
également avoir une incidence sur les clients actuels et éventuels, notamment le secteur du charbon thermique et celui du pétrole brut.

RUBRIQUE 1B. QUESTIONS NON RÉGLÉES SOUMISES PAR LE PERSONNEL  
DE LA SEC
Aucune.
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RUBRIQUE 2. IMMOBILISATIONS CORPORELLES

ÉTENDUE DU RÉSEAU
Le réseau de la Compagnie s’étend du Port de Vancouver, sur la côte ouest canadienne du Pacifique, jusqu’au Port de Montréal, dans l’est 
du Canada, ainsi qu’aux centres industriels des États-Unis, à savoir Chicago, dans l’Illinois, Détroit, au Michigan, Buffalo et Albany, dans 
l’État de New York, Kansas City, au Missouri, et Minneapolis, au Minnesota.

SUDBURY 

TORONTO 
BUFFALO 

ALBANY 

DÉTROIT

THUNDER BAY

WINNIPEG 

PHILADELPHIE
MILWAUKEE 
CHICAGO 

KANSAS CITY 

DULUTH  

MINNEAPOLIS/
ST. PAUL

SASKATOON 

REGINA 

LLOYDMINSTER 

SCOTFORD

ESTEVAN

TRACY

KEMNAY

EDMONTON 

CALGARY  

COUTTS 
KINGSGATE  

HUNTINGDON 

MONTRÉAL

NEW LONDON  

MASON CITYSHELDON
CP

DROITS DE CIRCULATION 
ET D’ACHEMINEMENT ET 
DROITS COMMERCIAUX 
DU CP

VANCOUVER 

NEW YORK
(BRONX, FRESH POND)

BETHLEHEM

WHITETAIL

NEW TOWN

KRAMER BISBEE

DEVIL’S LAKE

BRACKEN
ASSINIBOIA

AYER

BURLINGTON

QUÉBEC

GATINEAU

SAULT STE. MARIE

MOOSE JAW

LIMA
JEFFERSONVILLE

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

Le corridor de l’Ouest : de Vancouver à Thunder Bay
Vue d’ensemble – Le corridor de l’Ouest relie Vancouver à Thunder Bay, terminus dans l’Ouest canadien du corridor de l’Est de la 
Compagnie. Passant par Calgary, en Alberta, le corridor de l’Ouest est un tronçon important des itinéraires de la Compagnie qui relient 
Vancouver au Midwest américain et à l’est du Canada. Le corridor de l’Ouest donne aussi accès au Port de Thunder Bay, principal terminal 
de vrac de la région des Grands Lacs au Canada.

Produits – C’est essentiellement en empruntant le corridor de l’Ouest que la Compagnie assure le transport du vrac et des produits 
primaires provenant de l’Ouest canadien et destinés au Port de Vancouver, d’où ils sont exportés. Le CP achemine également des volumes 
considérables de conteneurs intermodaux internationaux et de marchandises générales destinées au marché intérieur.

Lignes d’apport – Quatre importantes lignes d’apport alimentent le corridor de l’Ouest du CP : la « ligne du charbon », qui relie les 
gisements houillers du sud-est de la C.-B. au corridor de l’Ouest et aux terminaux charbonniers du Port de Vancouver; la « ligne 
Calgary-Edmonton », qui offre un accès ferroviaire au cœur industriel de l’Alberta (au nord d’Edmonton, en Alberta) et aux installations 
pétrochimiques du centre de la province; la « ligne Pacifique-Canam », qui raccorde Calgary et Medicine Hat, en Alberta, au réseau de 
Pacific Northwest à Kingsgate, en Colombie-Britannique, en passant par le col du Nid-de-Corbeau, en Alberta; et la « ligne principale 
du nord », qui assure le service voyageurs entre Portage la Prairie, au Manitoba, et Wetaskiwin, en Alberta, en passant par les points 
intermédiaires de Yorkton et de Saskatoon, en Saskatchewan. Cette ligne constitue un itinéraire de collecte important pour les céréales 
et les engrais du Canada, et elle dessert les mines de potasse situées à l’est et à l’ouest de Saskatoon ainsi que de nombreux silos et 
installations de traitement à volume élevé. De plus, cette ligne offre un accès direct aux installations de raffinage et de valorisation situées 
à Lloydminster, en Alberta, ainsi qu’au plus grand terminal de pipeline de l’Ouest canadien, situé à Hardisty, en Alberta.

Points de correspondance – Le corridor de l’Ouest de la Compagnie est relié à la Union Pacific Railroad (« UP ») à Kingsgate et à la BNSF 
à Coutts, en Alberta, et à New Westminster et Huntingdon, en Colombie-Britannique. Ce corridor est également raccordé au CN à de 
nombreux endroits, notamment à Thunder Bay, en Ontario, à Winnipeg, au Manitoba, à Regina et Saskatoon, en Saskatchewan, à Red Deer, 
Camrose, Calgary et Edmonton, en Alberta, ainsi qu’à Kamloops, en Colombie-Britannique, et à plusieurs endroits dans le Grand Vancouver.



46

C

P

R

A

2

0

1

7

F O R M U L A I R E  1 0 - K

Triages et installations de réparation – Le CP soutient les activités ferroviaires dans le corridor de l’Ouest à l’aide des principaux triages 
situés à Vancouver, Calgary, Edmonton, Moose Jaw, en Saskatchewan, Winnipeg et Thunder Bay. La Compagnie possède des installations 
de réparation de locomotives et de wagons à Golden, Vancouver, Calgary, Moose Jaw et Winnipeg. Le CP est également propriétaire 
d’importants terminaux intermodaux à Vancouver, Calgary, Edmonton, Regina et Winnipeg.

Le corridor du Centre : Moose Jaw et Winnipeg vers Chicago et Kansas City
Vue d’ensemble – Le corridor du Centre est relié à celui de l’Ouest à Moose Jaw et à Winnipeg. Comme il descend vers le sud jusqu’à 
Chicago et Kansas City en passant par les villes jumelles de Minneapolis et de St. Paul, et par Milwaukee, au Wisconsin, le CP offre un 
itinéraire direct, assuré par un seul transporteur, entre l’Ouest canadien et le Midwest américain, donnant accès aux ports des Grands Lacs 
et du Mississippi. À partir de La Crosse, au Wisconsin, le corridor du Centre poursuit sa route au sud vers Kansas City en passant par les 
Quad Cities (soit Davenport et Bettendorf, en Iowa, et Rock Island et Moline, en Illinois), offrant un itinéraire efficient vers les marchés du 
sud des États-Unis et du Mexique. La ligne du CP à Kansas City offre aussi une correspondance directe vers Chicago et, par extension, vers 
des points situés à l’est sur le réseau du CP, tels que Toronto, en Ontario, et le Port de Montréal, au Québec.

Produits – Le corridor du Centre sert notamment au transport des conteneurs intermodaux provenant du Port de Vancouver ainsi qu’au 
transport d’engrais, de produits chimiques, de pétrole brut, de sable de fracturation, de produits automobiles, de céréales et d’autres 
produits agricoles.

Lignes d’apport – La Compagnie détient des droits de circulation sur la ligne de la BNSF entre Minneapolis et les ports jumelés de Duluth, 
au Minnesota, et Superior, au Wisconsin. Le CP possède ses propres installations de triage, ce qui permet d’acheminer les céréales en 
provenance du Midwest des États-Unis jusqu’aux terminaux céréaliers de ces ports. Ces installations constituent également un point 
d’entrée stratégique pour des chargements de taille exceptionnelle qui peuvent être acheminés sur le réseau du CP vers des destinations 
comme le centre industriel de l’Alberta afin de répondre aux besoins du secteur des sables bitumineux et de l’énergie. L’itinéraire du CP 
partant de Winona, au Minnesota, vers Tracy, au Minnesota, offre un accès à d’importants produits agricoles et marchandises industrielles. 
La ligne d’apport du CP entre Drake et New Town, au Dakota du Nord, est située dans une région névralgique pour la production de 
pétrole provenant de la formation de Bakken. Le CP possède également deux importantes lignes d’apport au Dakota du Nord et dans 
l’ouest du Minnesota exploitées par la Dakota Missouri Valley and Western Railroad et par la Northern Plains Railroad, respectivement.  
Ces deux lignes de courte distance sont également utilisées pour servir les clients du secteur agricole et du secteur pétrolifère de la 
formation de Bakken.

Points de correspondance – Le corridor du Centre est relié à tous les principaux chemins de fer à Chicago. À l’extérieur de Chicago, le 
CP a d’importants points de correspondance avec la BNSF à Minneapolis et à Minot, au Dakota du Nord, et avec la UP à St. Paul et à 
Mankato, au Minnesota. Le CP est raccordé au CN à Milwaukee et à Chicago. À Kansas City, le CP est relié à la Kansas City Southern 
(« KCS »), la BNSF, la Norfolk Southern Railway (« NS ») et la UP. Le corridor du Centre du CP est également raccordé à plusieurs chemins 
de fer secondaires qui desservent essentiellement les zones de production céréalière et houillère des États-Unis, et il prolonge le territoire 
de desserte du CP jusqu’aux riches zones agricoles du Midwest américain.

Triages et installations de réparation – La Compagnie soutient les activités ferroviaires dans le corridor du Centre au moyen des 
principaux triages de Chicago, de Milwaukee, au Wisconsin, de St. Paul et de Glenwood, au Minnesota, et de Mason City et Davenport 
(triage Nahant), en Iowa. De plus, le CP est propriétaire d’une importante installation de réparation de locomotives à St. Paul et 
d’installations de réparation de wagons à St. Paul et à Chicago. Le CP partage une gare de triage avec la KCS à Kansas City. Le CP détient 
une participation de 49 pour cent dans la Indiana Harbor Belt, un chemin de fer de manœuvre qui dessert l’agglomération de Chicago 
et le nord-ouest de l’Indiana. Le CP détient également une participation dans la Belt Railway Company of Chicago, le plus important 
terminal de manœuvre intermédiaire aux États-Unis. Le CP possède deux importants terminaux intermodaux, l’un à Minneapolis et 
l’autre à Chicago, ainsi qu’une installation de transbordement de drêche sèche de distillerie qui complète les services offerts à Chicago.
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Le corridor de l’Est : de Thunder Bay vers Montréal, Détroit et Albany
Vue d’ensemble – Le corridor de l’Est s’étend depuis Thunder Bay jusqu’à son terminus de l’Est à Montréal, et de Toronto à Chicago, en 
passant par Windsor, en Ontario, et Détroit ou Buffalo. Le corridor de l’Est de la Compagnie permet d’offrir aux expéditeurs un service 
ferroviaire direct de Toronto et de Montréal à Calgary et Vancouver en empruntant le corridor de l’Ouest, et vers les États-Unis en 
empruntant le corridor du Centre. C’est un élément clé des services intermodaux intercontinentaux qu’offre la Compagnie. Parmi les autres 
services, on compte le service de semi-remorques routières acheminées par le service à manutention horizontale de la Compagnie, appelé 
« service Expressway », entre Montréal et Toronto. Le corridor renforce également la position sur le marché de la Compagnie au Port de 
Montréal en offrant l’un des itinéraires ferroviaires les plus courts pour le transport des marchandises provenant d’Europe et destinées au 
Midwest américain. Il emprunte l’itinéraire du CP entre Montréal et Détroit, en plus des voies de la NS à l’égard desquelles la Compagnie 
détient des droits de circulation entre Détroit et Chicago.

Produits – Les grandes catégories de biens acheminés dans le corridor de l’Est sont notamment les produits forestiers, les produits 
chimiques et les plastiques, le pétrole brut, l’éthanol, les métaux, les produits miniers et les produits de consommation, les conteneurs 
intermodaux, les produits automobiles et les marchandises générales.

Lignes d’apport – Une importante ligne d’apport qui soutient la sidérurgie à Hamilton, en Ontario, est reliée à la fois au corridor du Nord-
Est des États-Unis de la Compagnie ainsi qu’à la CSX Corporation (« CSX ») et la NS, à Buffalo. La ligne d’apport de la Delaware & Hudson 
Railway Company, Inc. (« D&H ») s’étend de Montréal à Albany.

Points de correspondance – Le corridor de l’Est est relié à un certain nombre de chemins de fer secondaires, notamment entre Montréal 
et Québec, au Québec, et entre Montréal et St. John, au Nouveau-Brunswick, de même que Searsport, dans le Maine. Des points 
de correspondance sont également offerts à la Pan Am Southern, à Mechanicville, en vue de desservir les régions de Boston et de la 
Nouvelle-Angleterre, et à la Vermont Railway, à Whitehall, dans l’État de New York. En vertu d’ententes d’acheminement, le CP offre 
également le service à destination de Fresh Pond, dans l’État de New York, où il se relie à la New York & Atlantic Railway, ainsi qu’un 
accès direct au Bronx et à Queens. Le CP a également accès à Philadelphie ainsi qu’à un certain nombre de chemins de fer secondaires 
en Pennsylvanie. Des points de correspondance avec le CN sont également offerts à un certain nombre d’endroits, soit Sudbury, North 
Bay, Windsor, London, Hamilton et Toronto, en Ontario, ainsi que Montréal, au Québec. Le CP est relié à la NS et la CSX, à Buffalo, à la 
NS, à Schenectady, dans l’État de New York, et à la CSX, à Albany.

Triages et installations de réparation – Le CP soutient ses activités ferroviaires dans le corridor de l’Est au moyen d’importants triages 
à Sudbury, Toronto et London, en Ontario, et à Montréal. La Compagnie possède des installations de réparation de locomotives à 
Montréal et à Toronto, et des installations de réparation de wagons à Thunder Bay, à Toronto et à Montréal. Les plus vastes installations 
intermodales de la Compagnie sont situées à Vaughan, dans la banlieue nord de Toronto, et desservent le Grand Toronto et le sud-ouest 
de l’Ontario. Le CP exploite aussi des terminaux intermodaux à Montréal et à Détroit. Les terminaux affectés au service Expressway de 
la Compagnie sont situés à Montréal ainsi qu’à Milton, en Ontario, dans la région du Grand Toronto. Le CP possède également des 
installations de transbordement à Agincourt et Hamilton, en Ontario, en vue de répondre à certains besoins dans cette région.

Emprise
Le réseau ferroviaire de la Compagnie est à écartement normal, soit celui qu’utilisent tous les principaux transporteurs ferroviaires 
du Canada, des États-Unis et du Mexique. De longs rails soudés sont utilisés dans la quasi-totalité du réseau de la ligne principale de 
première catégorie.

Le CP utilise différents systèmes de signalisation sur des tronçons des voies qui lui appartiennent en propre, selon la densité de la 
circulation ferroviaire. Des signaux de commande centralisée à distance sont utilisés dans divers corridors pour autoriser la circulation 
des trains. Le CP assure actuellement le déploiement de sa stratégie de commande intégrale des trains pour certains segments de son 
réseau américain.

Dans d’autres corridors, la circulation des trains est dirigée au moyen d’instructions écrites que les contrôleurs de la circulation 
ferroviaire transmettent aux équipages de train par voie électronique et par radio. Dans certaines régions où la circulation ferroviaire est 
d’une densité intermédiaire, le CP a recours à un système de cantonnement automatique et aux instructions écrites des contrôleurs de 
la circulation ferroviaire.
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VOIE ET INFRASTRUCTURES
Le CP exploite un réseau s’étalant sur environ 12 500 milles de voie sur lequel il détient 10 600 milles et a accès à 1 900 milles en vertu de 
droits de circulation et des ententes d’acheminement. Les milles de voies détenus par la Compagnie comprennent des contrats de location 
auprès de filiales en propriété exclusive, dont l’échéance est de plus de 99 ans. Les milles de voies du CP rendent compte de l’ampleur 
du réseau de la Compagnie qui relie les marchés, les clients et d’autres chemins de fer. Du nombre total de milles de voies exploitées, 
environ 5 400 se trouvent dans l’Ouest canadien, 2 300 dans l’est du Canada, 4 400 dans le Midwest américain et 400 dans le nord-est 
des États-Unis. Le réseau du CP fournit un accès direct aux marchés américains par l’entremise de trois filiales en propriété exclusive, soit la 
Soo Line Railroad Company (« Soo Line »), transporteur ferroviaire de classe I qui exerce ses activités dans le Midwest américain; la Dakota, 
Minnesota and Eastern Railroad (« DM&E »), filiale en propriété exclusive de Soo Line, qui exerce ses activités dans le Midwest américain; la 
D&H, qui exerce ses activités dans la région comprise entre l’est du Canada et le nord-est des États-Unis.

Au 31 décembre 2017, la répartition des milles de voies exploitées par le CP se détaille comme suit : 

Total

Voies principales de premier plan 12 489

Voies secondaires et autres voies principales 1 123

Voies d’évitement et voies de triage 4 278

Embranchements industriels et voies d’entretien 785

Nombre total de milles de voies 18 675

INSTALLATIONS FERROVIAIRES
Le CP exploite plusieurs installations, notamment des terminaux pour les services intermodaux, le transbordement, les produits 
automobiles et d’autres marchandises; des triages de classement pour la formation des trains et les manœuvres, le magasinage en cours 
de route et d’autres activités; des bureaux destinés à l’administration et à la gestion des activités; des centres de répartition pour diriger le 
trafic sur le réseau ferroviaire; des quartiers d’équipage le long des voies ferrées pour héberger les équipes de train; des ateliers et d’autres 
installations pour l’avitaillement, l’entretien et la réparation des locomotives; et des ateliers de réparation des wagons marchandises et 
d’autre matériel. Les services de police du CP ont des bureaux dans la plupart des principaux triages afin d’assurer la sécurité et la sûreté 
des triages et des activités.

Le tableau ci-après présente les principaux triages, terminaux et installations de transbordement du réseau du CP :

Principaux triages de classement Principaux terminaux intermodaux Installations de transbordement

Vancouver (Colombie-Britannique) Vancouver (Colombie-Britannique) Vancouver (Colombie-Britannique)

Calgary (Alberta) Calgary (Alberta) Toronto (Ontario)

Edmonton (Alberta) Edmonton (Alberta) Hamilton (Ontario)

Moose Jaw (Saskatchewan) Regina (Saskatchewan) Lachine (Québec)

Winnipeg (Manitoba) Winnipeg (Manitoba)

Toronto (Ontario) Vaughan (Ontario)

Montréal (Québec) Montréal (Québec)

Chicago (Illinois) Chicago (Illinois)

St. Paul (Minnesota) St. Paul (Minnesota)
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MATÉRIEL
Le CP détient ou loue des locomotives et des wagons, de l’équipement et du matériel lourd d’entretien, d’autre matériel et de l’outillage 
dans ses ateliers, des bureaux, des installations, ainsi que des véhicules servant à l’entretien, au transport des équipes et à d’autres activités.

Le parc de locomotives de la Compagnie est constitué en grande partie de locomotives à courant alternatif à grande adhérence, qui 
consomment moins de carburant, sont plus fiables et ont une plus grande capacité de traction que les locomotives standard à courant 
continu. Au 31 décembre 2017, la Compagnie avait 400 locomotives en entreposage. Elle ne prévoit donc pas devoir acquérir de nouvelles 
locomotives avant plusieurs années. Au 31 décembre 2017, le CP détenait ou louait les locomotives suivantes :

Locomotives Détenue Louée Total
Âge moyen 
(en années)

Locomotive de ligne

À courant alternatif à grande adhérence 784 34 818 6

Standard à courant continu 254 — 254 15

Manœuvre-ligne 344 — 344 25

Manœuvre-triage 14 — 14 37

Nombre total de locomotives 1 396 34 1 430 12

Le CP détient ou loue un parc de 35 952 wagons. Les wagons détenus comprennent les wagons achetés par le CP, le matériel loué à des 
tiers et le matériel faisant l’objet de contrats de location-acquisition. Les wagons loués comprennent tous les wagons loués en vertu d’un 
contrat de location-exploitation à court terme ou à long terme et les wagons faisant l’objet de contrats de location-financement. Au 
31 décembre 2017, le CP détenait ou louait les types de wagons suivants : 

Wagons par type de wagon Détenu Loué Total
Âge moyen 
(en années)

Wagon couvert 2 787 104 2 891 32

Wagon-trémie couvert 6 640 11 382 18 022 27

Wagon plat 1 528 691 2 219 24

Tombereau 3 718 1 465 5 183 20

Trafic intermodal 1 330 — 1 330 15

Wagon porte-automobiles 2 843 566 3 409 30

Véhicule de service de la Compagnie 2 181 172 2 353 46

Wagon-trémie découvert 314 6 320 31

Wagon-citerne 216 9 225 13

Nombre total de wagons 21 557 14 395 35 952 28

Au 31 décembre 2017, le CP détenait ou louait le matériel intermodal suivant : 

Matériel intermodal Détenu Loué Total
Âge moyen 
(en années)

Conteneurs 7 487 947 8 434 9

Châssis 5 547 605 6 152 13

Matériel intermodal total 13 034 1 552 14 586 11
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IMMEUBLES DE BUREAUX DU SIÈGE SOCIAL
Le CP est propriétaire-exploitant d’un campus à immeubles multiples à Calgary, comprenant l’immeuble du siège social, un centre de 
données, un centre de formation et d’autres immeubles de bureaux et immeubles d’exploitation.

Le principal centre de répartition de la Compagnie est situé à Calgary; il constitue le principal centre de répartition au Canada. Les 
contrôleurs de la circulation ferroviaire coordonnent et dépêchent les équipes de travail et assurent la gestion quotidienne des locomotives 
sur l’ensemble du réseau 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le centre d’exploitation possède un système d’appoint complet dans 
l’éventualité d’une panne de courant.

En plus de systèmes redondants pleinement opérationnels, le CP a mis sur pied un centre de reprise après sinistre entièrement intégré au 
cas où le centre d’exploitation subirait les conséquences d’une catastrophe naturelle, d’un incendie, d’une cyberattaque ou d’une menace.

Le CP a également établi un centre de répartition secondaire à Minneapolis, au Minnesota, où des installations similaires à celles de 
Calgary existent. Ce centre répond aux besoins de répartition de locomotives et d’équipes de train requis aux États-Unis.

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

CHARGES
Il y a lieu de se reporter à la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, et à la note 16, Dette, pour obtenir des 
renseignements sur les obligations de la Compagnie en vertu des contrats de location-acquisition et sur les actifs détenus à titre de 
garantie en vertu de ces contrats.

RUBRIQUE 3. PROCÉDURES JUDICIAIRES
Pour en apprendre davantage, il y a lieu de se reporter à la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, et à la note 23, 
Engagements et éventualités.

RUBRIQUE 4. INFORMATION SUR LA SÉCURITÉ DES MINES
Sans objet.
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HAUTS DIRIGEANTS DE LA SOCIÉTÉ INSCRITE
Les hauts dirigeants de la Compagnie sont généralement élus et choisis annuellement par le conseil d’administration au moment de 
sa première réunion tenue après l’assemblée annuelle des actionnaires, et ils demeurent en fonction jusqu’à la nomination de leurs 
successeurs. De hauts dirigeants peuvent également être élus et choisis tout au long de l’année lorsque le conseil d’administration le juge 
approprié. Il n’existe aucune relation familiale entre les administrateurs de la Compagnie et aucune entente ni aucun arrangement en vertu 
duquel un membre de la direction aurait été choisi n’a été conclu entre un membre de la direction et une autre personne. Voici les noms, 
l’âge et l’expérience en affaires des hauts dirigeants à la date de dépôt du présent document.

Nom, âge et titre Expérience en affaires

Keith Creel, 49
Président et chef de la direction

M. Creel est devenu président et chef de la direction du CP le 31 janvier 2017. Il a occupé le poste de président et chef 
de l’exploitation du CP du 5 février 2013 au 30 janvier 2017.

Avant d’entrer au service du CP, M. Creel a occupé le poste de vice-président exécutif et chef de l’exploitation du CN 
de janvier 2010 à février 2013. M. Creel a occupé divers postes au CN, notamment ceux de vice-président directeur, 
Exploitation, de premier vice-président, Région de l’Est, de premier vice-président, Région de l’Ouest, et de vice-président, 
Division des Prairies.

M. Creel a entrepris sa carrière dans le secteur ferroviaire à la Burlington Northern Railway en 1992 à titre de directeur 
responsable des rampes intermodales à Birmingham, en Alabama. Il a également travaillé pendant une partie de sa 
carrière à la Grand Trunk Western Railroad, à titre de surintendant et de directeur général, ainsi qu’à l’Illinois Central 
Railroad, à titre de coordonnateur de trains et de directeur de l’exploitation du corridor, avant la fusion de cette 
compagnie avec le CN en 1999.

Robert Johnson, 56
Vice-président exécutif, Exploitation

M. Johnson est vice-président exécutif, Exploitation, au CP depuis le 20 avril 2016. Avant d’être nommé à ce poste, 
M. Johnson a servi à titre de vice-président, Exploitation, région Sud, au CP, de juin 2013 à avril 2016.

Avant d’entrer au service du CP, la carrière de M. Johnson dans le secteur ferroviaire a été consacrée à la BNSF pendant 
32 ans, où il occupait des fonctions en exploitation, transport et excellence des services. À son départ de la BNSF, il 
occupait le poste de directeur général de la division Nord-Ouest, dont il supervisait les activités quotidiennes.

Nadeem Velani, 45
Vice-président exécutif et chef des services 
financiers

M. Velani est vice-président exécutif et chef des services financiers au CP depuis le 17 octobre 2017. Avant cette 
nomination, M. Velani était vice-président et chef des services financiers du CP du 19 octobre 2016 au 16 octobre 2017. 
Auparavant, il avait été nommé vice-président, Relations avec les investisseurs, le 28 octobre 2015, et vice-président 
adjoint, Relations avec les investisseurs, le 11 mars 2013.

Avant d’entrer au service du CP, M. Velani a consacré 15 ans au CN où il a occupé plusieurs postes en planification 
stratégique et financière, en relation avec les investisseurs, en ventes et en marketing et au bureau du président 
directeur général.

M. Velani est titulaire d’un baccalauréat en économie de la Western University et d’une maîtrise en administration des 
affaires avec spécialisation en finance et en commerce international de l’Université McGill.

John Brooks, 47
Vice-président principal et chef du marketing

M. Brooks occupe le poste de vice-président principal et chef du marketing du CP depuis le 14 février 2017. Il a occupé 
des postes de cadre au marketing depuis qu’il est entré au service de la Compagnie en 2007. Dernièrement, il occupait 
le poste de vice-président, Marketing – Transport en vrac et intermodal.

M. Brooks a entrepris sa carrière dans le secteur ferroviaire auprès de UP et a par la suite contribué au lancement de 
I&M Rail Link, LLC, qui avait été acquise par DM&E en 2002. M. Brooks agissait à titre de vice-président, Marketing de 
DM&E avant son acquisition par le CP en 2007.

Comptant plus de 20 années d’expérience dans le secteur ferroviaire, M. Brooks apporte au CP une riche expérience à 
titre de chef du marketing qui aidera au succès futur de l’entreprise.

James Clements, 48
Vice-président, Planification stratégique et 
services de transport

M. Clements occupe le poste de vice-président, Planification stratégique et services de transport du CP depuis 2015. Les 
responsabilités de M. Clements comprennent les questions relatives à la stratégie du réseau et les activités du Centre 
des services du réseau. Il est de plus responsable de toutes les installations et de tous les biens immobiliers du CP en 
Amérique du Nord.

M. Clements compte 23 années d’expérience au sein du CP, ayant travaillé dans différents secteurs d’activité, 
notamment la gestion des wagons, les finances, les ententes relatives aux installations conjointes, la logistique, le 
marketing et la vente de céréales au Canada et aux États-Unis ainsi que des responsabilités en ventes et en marketing 
pour d’autres différents secteurs d’activité du CP.

Il est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires, avec spécialisation en finances et en commerce international, 
de l’Université McGill et d’un baccalauréat en sciences informatiques et mathématiques de l’Université McMaster.
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John Derry, 50
Vice-président, Ressources humaines

M. Derry est vice-président, Ressources humaines, depuis octobre 2016, et il a été vice-président adjoint, Ressources 
humaines, de décembre 2014 à octobre 2016.

Avant d’entrer au service du CP, M. Derry a acquis une expérience approfondie du secteur des transports, agissant à titre 
de vice-président, Développement organisationnel, chez YRC Freight, et avant cela, à titre de premier vice-président, 
Ressources humaines et Relations de travail, chez KCS.

M. Derry détient un baccalauréat en gestion du leadership de la Judson University à Elgin, en Illinois, une maîtrise 
en développement organisationnel de la Bowling Green State University à Bowling Green, en Ohio, et il a terminé le 
programme Negotiation and Dispute Resolution de la Creighton University à Omaha, Nebraska.

Jeffrey Ellis, 50
Chef des services juridiques et secrétaire général

M. Ellis a été nommé chef des services juridiques et secrétaire général le 23 novembre 2015. Il est responsable du 
leadership stratégique global, de la surveillance et de la prestation des services juridiques et des charges de secrétaire 
général, ainsi que des relations gouvernementales et des affaires publiques du CP au Canada et aux États-Unis.

Avant d’entrer au service du CP en 2015, M. Ellis a occupé le poste de chef du contentieux du BMO Groupe financier 
pour les États-Unis à compter de 2006. Il a également travaillé au cabinet d’avocats Borden Ladner Gervais s.e.n.c.r.l., 
s.r.l. à Toronto (Canada).

Il est titulaire d’un baccalauréat et d’une maîtrise de l’Université de Toronto, d’un doctorat en jurisprudence et d’une 
maîtrise en droit de la Osgoode Hall Law School ainsi que d’une maîtrise en administration des affaires de la Richard 
Ivey School of Business de de la Western University. Il est également membre des Barreaux de New York, de l’Illinois et 
de l’Ontario.

Mike Foran, 44
Vice-président, Stratégie de marché et gestion 
de l’actif

M. Foran a été nommé vice-président, Stratégie de marché et gestion de l’actif le 14 février 2017. Parmi les postes qu’il 
a occupés au CP, notons ceux de vice-président, Réseau et services de transport de 2014 à 2017, de vice-président 
adjoint, Réseau et services de transport de 2013 à 2014 et de directeur général, gestion de l’actif de 2012 à 2013. 
Au fil de sa carrière d’un peu plus de 20 ans au sein du CP, M. Foran a travaillé dans les secteurs de l’exploitation, du 
développement des affaires, du marketing et de la direction générale.

M. Foran est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires pour cadres de l’Ivey School of Business de la 
Western University et d’un baccalauréat en commerce de l’Université de Calgary.

Michael Redeker, 57
Vice-président et chef de l’information

M. Redeker est vice-président et chef de l’information du CP depuis le 15 octobre 2012.

Avant d’entrer au service du CP, il a été vice-président directeur et chef de l’information des succursales du Trésor de la 
province d’Alberta (Alberta Treasury Branch) de mai 2007 à septembre 2012. Il a également travaillé pendant 11 ans 
à IBM Canada, où il s’est consacré à la prestation de services de technologies de l’information de qualité auprès du 
secteur des services financiers.

Laird Pitz, 73
Vice-président principal et chef de la gestion  
des risques

M. Pitz est vice-président principal et chef de la gestion des risques du CP depuis le 17 octobre 2017. Il a été auparavant 
vice-président et chef de la gestion des risques du CP du 29 octobre 2014 au 16 octobre 2017, et vice-président, Gestion 
de la sécurité et des risques du CP d’avril 2014 à octobre 2014.

Avant d’entrer au service du CP, M. Pitz a été à la retraite de mars 2012 à avril 2014 et il a été vice-président, 
Atténuation des risques, au CN de septembre 2003 à mars 2012.

M. Pitz, un ancien combattant de la guerre du Vietnam et ancien agent spécial du Federal Bureau of Investigation, 
a mené une carrière de plus de 40 ans à la direction de programmes d’atténuation des risques opérationnels et 
stratégiques; il a occupé des postes en gestion de crise et de la sécurité pour des sociétés exerçant des activités dans 
divers secteurs, notamment la défense, la logistique et le transport.
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RUBRIQUE 5. MARCHÉ POUR LA NÉGOCIATION DES ACTIONS ORDINAIRES 
DE LA SOCIÉTÉ INSCRITE, QUESTIONS CONNEXES CONCERNANT LES 
ACTIONNAIRES ET RACHATS D’ACTIONS PAR LA SOCIÉTÉ INSCRITE

COURS DE L’ACTION ET DONNÉES SUR LES DIVIDENDES
Les actions ordinaires du CP sont inscrites à la TSX ainsi qu’à la NYSE sous le symbole « CP ». Les tableaux ci-après présentent, pour  
les trimestres indiqués, des données sur les dividendes déclarés ainsi que sur les cours plafond et plancher de l’action ordinaire du CP.  
La décision de déclarer ou non des dividendes en espèces futurs, notamment le montant de ces dividendes ainsi que l’établissement  
des dates de clôture des registres et de paiement, sera prise, pour chaque trimestre visé, par le conseil d’administration de la Compagnie,  
à sa seule discrétion.

Le tableau suivant présente des données relativement aux actions ordinaires du CP inscrites à la TSX (en dollars canadiens) :

T1 T2 T3 T4 Exercice

2017 Dividendes 0,5000 $ 0,5625 $ 0,5625 $ 0,5625 $ 2,1875 $

Cours de l’action ordinaire

       Plafond 205,00 $ 218,78 $ 212,64 $ 233,88 $ 233,88 $

       Plancher 188,36 $ 193,86 $ 189,57 $ 204,93 $ 188,36 $

2016 Dividendes 0,3500 $ 0,5000 $ 0,5000 $ 0,5000 $ 1,8500 $

Cours de l’action ordinaire

       Plafond 178,83 $ 193,88 $ 203,29 $ 209,12 $ 209,12 $

       Plancher 140,02 $ 156,01 $ 165,65 $ 186,21 $ 140,02 $

Le tableau suivant présente des données relativement aux actions ordinaires du CP inscrites à la NYSE (en dollars américains) :

T1 T2 T3 T4 Exercice

2017 Dividendes 0,3740 $ 0,4260 $ 0,4510 $ 0,4460 $ 1,6970 $

Cours de l’action ordinaire

       Plafond 156,30 $ 161,67 $ 169,58 $ 183,82 $ 183,82 $

       Plancher 141,32 $ 144,77 $ 150,91 $ 164,01 $ 141,32 $

2016 Dividendes 0,2670 $ 0,3900 $ 0,3790 $ 0,3680 $ 1,4040 $

Cours de l’action ordinaire

       Plafond 135,77 $ 151,38 $ 157,34 $ 156,71 $ 157,34 $

       Plancher 97,09 $ 119,50 $ 127,02 $ 139,29 $ 97,09 $

CAPITAL-ACTIONS
Au 14 février 2018, soit la dernière date à laquelle il était possible d’établir les données, la Compagnie comptait 144 212 716 actions 
ordinaires émises et en circulation et aucune action privilégiée émise et en circulation pour 14 576 porteurs inscrits d’actions ordinaires de 
la Compagnie. En outre, le CP a un Régime incitatif d’options sur actions pour les cadres (« RIOAC »), en vertu duquel des options d’achat 
d’actions du CP sont attribuées à des dirigeants et employés clés aux fins de l’achat d’actions ordinaires du CP. Chaque option attribuée 
peut être exercée pour obtenir une action ordinaire. Au 14 février 2018, 1,6 million d’options étaient en cours aux termes du RIOAC de 
la Compagnie ainsi que des contrats d’options distincts conclus avec M. Keith Creel. Il y avait 1,4 million d’options disponibles aux fins 
d’attribution future en vertu du RIOAC. 

Le CP maintient un régime d’options sur actions pour les administrateurs, en vertu duquel des options sont attribuées aux administrateurs 
aux fins de l’achat d’actions ordinaires du CP. Il n’y a pas d’options en circulation en vertu du régime d’options sur actions pour les 
administrateurs, pour lequel 0,3 million d’options sont disponibles aux fins d’attribution dans l’avenir. 



55F O R M U L A I R E  1 0 - K

C

P

R

A

2

0

1

7

TITRES POUVANT ÊTRE ÉMIS EN VERTU DE RÉGIMES DE RÉMUNÉRATION  
À BASE D’ACTIONS
Le tableau ci-après présente, au 31 décembre 2017, les régimes de rémunération aux termes desquels des actions de la Compagnie 
peuvent être émises à l’exercice d’options en cours aux termes du RIOAC et du ROAA. Le tableau présente aussi les actions disponibles à 
l’émission, y compris les 340 000 actions réservées au ROAA. Le 21 juillet 2003, le conseil a suspendu toutes les attributions d’options aux 
termes du ROAA.

Catégorie de régime

Nombre de titres pouvant  
être émis à l’exercice 
d’options, de bons de 

souscription et de droits de 
souscription en cours

Prix d’exercice moyen 
pondéré des options,  

des bons de souscription  
et des droits de  

souscription en cours

Nombre de titres disponibles pour 
d’autres émissions aux termes de 
régimes de rémunération à base 
d’actions (à l’exclusion des titres 

présentés dans la colonne a)
Régimes de rémunération à base d’actions approuvés par  
les porteurs de titres 1 481 275 150,54 $ 1 895 922
Régimes de rémunération à base d’actions non approuvés  
par les porteurs de titres — — —

Total 1 481 275 150,54 $ 1 895 922

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

COMPARAISON DU RENDEMENT CUMULATIF SUR CINQ ANS
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RACHAT D’ACTIONS PAR L’ÉMETTEUR
Le CP a établi un programme de rachat d’actions qui est décrit plus en détail à la section Rachat d’actions de la rubrique 8, États financiers 
et données supplémentaires, et à la note 19, Capitaux propres. En 2017, le CP a racheté un total de 1,9 million d’actions ordinaires pour 
381 M$ à un cours moyen pondéré de 201,53 $ l’action. Le tableau ci-dessous indique les actions ordinaires rachetées au cours de chacun 
des mois du quatrième trimestre de 2017.

2017
Nombre total 

d’actions rachetées
Cours moyen 

 payé par action1)

Nombre total d’actions 
rachetées dans le cadre de 

régimes ou de programmes 
annoncés publiquement

Nombre maximal d’actions  
(ou de parts) pouvant déjà être 

rachetées dans le cadre des  
régimes ou des programmes

Du 1er octobre au 31 octobre — — $ — 2 555 762

Du 1er novembre au 30 novembre 59 800 215,90 59 800 2 495 962

Du 1er décembre au 31 décembre — — — 2 495 962

Solde de clôture 59 800 215,90 $ 59 800 s.o.

1) Y compris les frais de courtage.
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RUBRIQUE 6. PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES
Le tableau suivant présente les principales données financières au 31 décembre et pour l’exercice clos à cette date liées aux résultats 
financiers de la Compagnie pour les cinq derniers exercices. Les principales données financières doivent être lues en parallèle avec la 
rubrique 7, Rapport de gestion, et la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires.

(en millions, sauf les données par action, les pourcentages et les ratios) 2017 2016 2015 2014 2013

Rendement financier

Total des produits 6 554 $ 6 232 $ 6 712 $ 6 620 $ 6 133 $

Bénéfice d’exploitation 2 793 2 578 2 688 2 339 1 420

Bénéfice d’exploitation ajusté1) 2 742 2 578 2 620 2 335 1 844

Bénéfice net 2 405 1 599 1 352 1 476 875

Bénéfice ajusté1) 1 666 1 549 1 625 1 482 1 132

Résultat par action (« RPA ») de base 16,49 10,69 8,47 8,54 5,00

RPA dilué 16,44 10,63 8,40 8,46 4,96

RPA dilué ajusté1) 11,39 10,29 10,10 8,50 6,42

Dividendes déclarés par action 2,1875 1,8500 1,4000 1,4000 1,4000

Situation financière

Total de l’actif 20 135 $ 19 221 $ 19 637 $ 16 550 $ 16 680 $

Total de la dette à long terme, y compris la tranche courante 8 159 8 684 8 957 5 793 4 876

Capitaux propres 6 437 4 626 4 796 5 610 7 097

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 2 182 2 089 2 459 2 123 1 950

Flux de trésorerie disponibles1) 874 1 007 1 381 969 774

Ratios financiers

Rendement du capital investi (« RCI »)1) 20,5 % 14,4 % 12,9 % 14,4 % 10,1 %

RCI ajusté1) 14,7 % 14,0 % 15,2 % 14,5 % 12,2 %

Ratio d’exploitation2) 57,4 % 58,6 % 60,0 % 64,7 % 76,8 %

Ratio d’exploitation ajusté1) 58,2 % 58,6 % 61,0 % 64,7 % 69,9 %

1)  Ces mesures n’ont pas de définition normalisée en vertu des principes comptables généralement reconnus des États-Unis d’Amérique (« PCGR »); par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être 
comparées à des mesures du même type présentées par d’autres entreprises. Ces mesures sont définies dans les mesures non définies par les PCGR, où elles font l’objet d’un rapprochement à la rubrique 7, 
Rapport de gestion.

2) Le ratio d’exploitation correspond aux charges d’exploitation divisées par les produits.



57F O R M U L A I R E  1 0 - K

C

P

R

A

2

0

1

7

RUBRIQUE 7. RAPPORT DE GESTION

TABLE DES MATIÈRES DU RAPPORT DE GESTION

Page

Sommaire 58

Prévisions pour 2018 58

Indicateurs de rendement 59

Résultats d’exploitation 61

Effet du change sur les résultats 64

Effet des prix du carburant sur les résultats 65

Effet du cours des actions sur les résultats 65

Produits d’exploitation 66

Charges d’exploitation 72

Autres postes de résultats 75

Situation de trésorerie et sources de financement 76

Mesures non définies par les PCGR 79

Arrangements hors bilan 87

Estimations comptables critiques 88

Information prospective 92



58

C

P

R

A

2

0

1

7

F O R M U L A I R E  1 0 - K

Le rapport de gestion ci-après doit être lu en parallèle avec les états financiers consolidés de la Compagnie et les notes complémentaires 
figurant à la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, et avec d’autres informations figurant ailleurs dans ce rapport.  
À moins d’indication contraire, l’information financière est présentée en dollars canadiens.

SOMMAIRE
Résultats de 2017
• Rendement financier – En 2017, le CP a déclaré un RPA dilué de 16,44 $ tandis que le RPA dilué ajusté a atteint un résultat sans 

précédent de 11,39 $, une hausse de 11 pour cent par rapport au RPA dilué ajusté de 10,29 $ en 2016. L’engagement du CP en 
matière de service et d’efficience opérationnelle lui a permis d’atteindre le meilleur ratio d’exploitation pour un exercice complet et 
le meilleur ratio d’exploitation ajusté, soit 57,4 pour cent et 58,2 pour cent respectivement, dépassant le précédent record établi en 
2016. Le RPA dilué ajusté et le ratio d’exploitation ajusté sont définis dans les mesures non définies par les PCGR, où ils font l’objet d’un 
rapprochement, et ils sont analysés plus en détail dans les résultats d’exploitation à la présente rubrique 7, Rapport de gestion.

• Total des produits – Le total des produits du CP s’est accru de 5 pour cent pour atteindre 6 554 M$ en 2017, comparativement à 6 232 M$ 
en 2016, stimulé principalement par une croissance des volumes de 5 pour cent, mesurés en tonnes-milles commerciales (« T-MC »).

• Rendement d’exploitation – Le poids moyen des trains du CP s’est accru de 2 pour cent pour atteindre 8 806 tonnes, et le temps 
d’arrêt aux terminaux s’est amélioré de 1 pour cent, passant à 6,6 heures. La vitesse moyenne des trains a diminué de 4 pour cent 
pour s’établir à 22,6 milles par heure, et leur longueur moyenne est restée essentiellement la même, soit 7 214 pieds, en raison 
principalement du fait que le CP a proportionnellement transporté plus de sable de fracturation, de potasse et d’unités intermodales, 
hausses compensées en partie par les baisses du trafic intermodal en régime international, que pendant la période correspondante  
de 2016. Ces indicateurs sont analysés plus en détail dans les indicateurs de rendement à la présente rubrique 7, Rapport de gestion.

Le tableau suivant compare les résultats prévus pour 2017 et les résultats réels :

RPA dilué ajusté1) Dépenses en immobilisations
Perspectives Établi initialement en fonction d’une croissance élevée à un chiffre du RPA  

par rapport au RPA dilué ajusté pour l’exercice de 2016 de 10,29 $.

Revu à la clôture du troisième trimestre à une croissance à deux chiffres du RPA.

Environ 1,25 G$

Résultats réels Croissance du RPA dilué ajusté de 11 pour cent, pour s’établir à 11,39 $ 1,34 G$, 7 pour cent supérieures à celles prévues

1)  Le RPA dilué ajusté est défini dans les mesures non définies par les PCGR, où il fait l’objet d’un rapprochement à la présente rubrique 7, Rapport de gestion. Pour des raisons similaires à celles décrites dans la 
partie « Prévisions pour 2018 » qui suit, le CP n’a pas calculé de prévisions pour le RPA dilué en 2017.

En 2017, le CP a dépassé ses prévisions concernant le RPA dilué en raison principalement de la croissance des volumes et d’un contrôle des 
coûts continu. Les dépenses en immobilisations ont été de 7 pour cent supérieures à celles prévues, en raison principalement des travaux 
du CP touchant la voie ferrée et l’infrastructure réalisés en 2017 qui devaient, initialement, avoir lieu en 2018.

Prévisions pour 2018
Le plan de 2018 établit un équilibre entre croissance stratégique et amélioration continue de la productivité. Ainsi, le CP prévoit que les 
produits afficheront une croissance d’environ 5 pour cent et que la croissance du RPA dilué ajusté s’établira dans les 10 pour cent et plus. 
La croissance prévisionnelle du RPA dilué ajusté de 2018 se fonde sur le RPA dilué ajusté de 11,39 $ de 2017. Le CP suppose que le taux  
de change du dollar canadien au dollar américain devrait osciller entre 1,25 $ et 1,30 $ et s’attend à ce que le taux d’imposition effectif  
se situe entre 24,5 et 25,0 pour cent. Dans la foulée de ses investissements dans le service, la productivité et la sécurité, le CP prévoit 
investir entre 1,35 G$ et 1,50 G$ dans son programme de dépenses en immobilisations en 2018. Les programmes d’investissement sont 
définis et analysés plus en détail dans la Situation de trésorerie et sources de financement de la présente rubrique 7, Rapport de gestion.

Le RPA dilué ajusté est défini et analysé plus en détail dans les mesures non définies par les PCGR et dans l’Information prospective de la 
présente rubrique 7, Rapport de gestion. Même si le CP a présenté une mesure non définie par les PCGR de nature prospective, il n’est 
pas réaliste de rapprocher cette mesure et le RPA dilué déclaré de nature prospective, la mesure définie par les PCGR la plus comparable, 
en raison de facteurs inconnus et de l’incertitude liée aux résultats futurs. Ces facteurs inconnus peuvent comprendre les opérations 
imprévues de valeur importante. Au cours des dernières années, le CP a comptabilisé d’importantes pertes de valeur à l’égard d’actifs 
et des coûts de transition au sein de la direction liés aux hauts dirigeants. Ces importantes opérations imprévues ou d’autres opérations 
semblables ont une incidence sur le RPA dilué, mais peuvent être exclues du RPA dilué ajusté du CP. De plus, le taux de change du dollar 
canadien par rapport au dollar américain est imprévisible et peut avoir une incidence considérable sur les résultats présentés du CP, mais 
peut être exclu du RPA dilué ajusté du CP. Plus particulièrement, le CP exclut l’incidence de la conversion de la dette à long terme libellée 
en dollars américains de la Compagnie du RPA dilué ajusté. Il y a lieu de se reporter à l’information prospective de la présente rubrique 7, 
Rapport de gestion.
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INDICATEURS DE RENDEMENT
Le tableau suivant présente les indicateurs clés du rendement d’exploitation de la Compagnie :

% de variation

Exercices clos les 31 décembre 2017 20161) 20151)
2017 par  

rapport à 2016
2016 par  

rapport à 2015

Rendement de l’exploitation

Tonnes-milles brutes (« T-MB ») (en millions) 252 195 242 694 263 344 4 (8)

Trains-milles (en milliers) 30 632 30 373 34 064 1 (11)

Poids moyen des trains – en excluant le trafic local (en tonnes) 8 806 8 614 8 314 2 4

Longueur moyenne des trains – en excluant le trafic local (en pieds) 7 214 7 217 6 935 — 4

Temps d’arrêt moyen aux terminaux (en heures) 6,6 6,7 7,2 (1) (7)

Vitesse moyenne des trains (en mille à l’heure ou mi/h) 22,6 23,5 21,4 (4) 10

Rendement du carburant (gallons américains de carburant pour locomotives/1 000 T-MB) 0,980 0,980 0,999 — (2)

Total des employés (moyenne) 12 034 12 082 13 858 — (13)

Total des employés (fin de la période) 12 163 11 653 12 817 4 (9)

Effectif (fin de la période) 12 242 11 698 12 899 5 (9)

Indicateurs de sécurité

Blessures à signaler à la FRA par 200 000 heures-personnes 1,65 1,67 1,84 (1) (9)

Accidents ferroviaires à signaler à la FRA par million de trains-milles 0,99 1,12 1,41 (12) (21)

1) Certains montants ont été retraités afin d’être conformes à la présentation de l’exercice concerné ou ont été mis à jour afin de rendre compte de nouveaux renseignements.

Rendement de l’exploitation
Ces indicateurs clés du rendement d’exploitation rendent compte de l’efficacité de la direction du CP pour ce qui est du contrôle des coûts 
et de l’exécution du plan d’exploitation et de la stratégie de la Compagnie. L’amélioration de ces mesures permet au CP de s’assurer qu’il 
continue de tirer parti du niveau de coûts de base peu élevés de la Compagnie et d’améliorer le service afin d’absorber la charge de travail 
accrue et de stimuler une croissance durable et rentable.

Les T-MB correspondent au déplacement d’une tonne du poids d’un train sur une distance de un mille. Les T-MB sont obtenues en 
multipliant le poids total du train par la distance parcourue par le train. Le poids total d’un train correspond au poids des wagons et  
de leur contenu et à celui des locomotives inactives. Une augmentation des T-MB dénote un accroissement de la charge de travail.  
En 2017, les T-MB se sont établies à 252 195 millions, soit une hausse de 4 pour cent par rapport à 242 694 millions en 2016.  
Cette hausse est principalement attribuable à une hausse des volumes dans les secteurs des produits énergétiques, des produits  
chimiques et des plastiques, du sable de fracturation et de la potasse. Cette hausse a été partiellement compensée par une baisse  
des volumes dans les secteurs du trafic intermodal en régime international et des produits automobiles.

En 2016, les T-MB ont diminué de 8 pour cent par rapport aux 263 344 millions en 2015. Cette diminution est principalement attribuable 
à une baisse des volumes dans les secteurs du pétrole brut, de la potasse et des céréales en provenance du Canada.

Les trains-milles sont définis comme étant la somme de la distance parcourue par tous les trains exploités sur le réseau. En 2017, les 
trains-milles ont augmenté de 1 pour cent par rapport à ceux de 2016. Cette augmentation rend compte de l’incidence des volumes plus 
élevés, compensée partiellement par des améliorations continues du poids des trains comme il ressort de la comparaison relative aux 
T-MB, qui ont connu une croissance de 4 pour cent en 2017.

En 2016, les trains-milles ont baissé de 11 pour cent par rapport à ceux de 2015 en raison de la diminution des volumes et 
des améliorations continues de l’efficience opérationnelle attribuable à l’augmentation du poids des trains.

Le poids moyen des trains correspond au poids brut moyen des trains du CP, chargés et vides. Ce chiffre exclut les trains qui  
assurent le transport sur de courtes distances, les trains de travaux servant au transport du matériel d’entretien de la voie du CP  
et l’acheminement des trains d’autres chemins de fer sur le réseau du CP. En 2017, le poids moyen des trains a été de 8 806 tonnes,  
en hausse de 192 tonnes, ou de 2 pour cent, par rapport à 2016. Cette augmentation est attribuable aux améliorations continues  
de l’efficience du plan d’exploitation de même qu’aux hausses des volumes dans les secteurs du sable de fracturation, de la potasse  
et du pétrole brut par rapport à la même période en 2016.

La longueur moyenne des trains correspond à la somme de chaque wagon multipliée par la distance parcourue, divisée par les trains-
milles. Les trains locaux sont exclus de cette mesure. En 2017, la longueur moyenne des trains, soit 7 214 pieds, a diminué de 3 pieds par 
rapport à 2016. Cette diminution, compensée par des améliorations de l’efficience du plan d’exploitation, est attribuable au fait que le 
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nombre de trains – plus courts et plus lourds – qui ont transporté du sable de fracturation et du pétrole brut a été proportionnellement 
plus élevé par rapport à la même période en 2016.

Le poids moyen des trains s’est accru de 300 tonnes en 2016, ou de 4 pour cent, par rapport à 2015. La longueur moyenne des trains  
a augmenté de 282 pieds en 2016, soit de 4 pour cent par rapport à 2015. 

Le poids moyen et la longueur moyenne des trains en 2016 ont tiré avantage des améliorations apportées sur le plan de l’efficience 
opérationnelle et de la hausse des volumes de trafic en vrac au moyen de trains plus longs et plus lourds. 

Le temps d’arrêt moyen aux terminaux correspond au temps moyen d’immobilisation d’un wagon dans un terminal exprimé en 
heures. Le temps commence lorsque le train arrive au terminal, que le client remet le wagon à la Compagnie ou qu’un wagon arrive  
à un point d’échange d’un autre chemin de fer. Le temps cesse lorsque le train quitte le terminal, que le CP remet le wagon à un client 
ou que le wagon est remis à un autre chemin de fer. Les wagons sont exclus s’ils sont entreposés au terminal ou s’ils sont utilisés pour la 
réparation des voies. Le temps d’arrêt moyen aux terminaux a baissé de 1 pour cent en 2017, passant de 6,7 heures en 2016 à 6,6 heures  
en 2017. Le temps d’arrêt moyen aux terminaux a également diminué en 2016, passant de 7,2 heures en 2015 à 6,7 heures en 2016, en 
baisse de 7 pour cent. Ces baisses favorables ont découlé surtout des améliorations continues du rendement d’exploitation des triages,  
et de la canalisation des efforts et du suivi qui ont résulté de l’amélioration de la planification des parcours.

La vitesse moyenne des trains est définie comme une mesure du transport de ligne d’un point d’origine à un point d’arrivée, y compris 
le temps d’arrêt aux terminaux en heures. Elle est établie en divisant le total des trains-milles parcourus par le nombre total d’heures  
de service. Ce calcul exclut les retards attribuables aux clients ou aux chemins de fer étrangers, de même que le temps et la distance de 
déplacement : i) des trains utilisés dans les triages du CP ou près de ceux-ci; ii) des trains voyageurs; iii) des trains utilisés pour la réparation 
des voies. La vitesse moyenne des trains a été de 22,6 mi/h en 2017, soit une diminution de 4 pour cent par rapport aux 23,5 mi/h 
enregistrés en 2016. La vitesse moyenne des trains en 2016 a augmenté de 10 pour cent par rapport aux 21,4 mi/h enregistrés en 2015. 
En 2017, cette baisse défavorable a été principalement attribuable :

• à l’augmentation des volumes de sable de fracturation et de potasse transportés par des trains plus lourds et plus lents;

• à la diminution des volumes plus légers et plus rapides assurés par trafic intermodal;

• aux conditions météorologiques plus difficiles au premier trimestre de 2017.

En 2016, cette hausse découle surtout de l’amélioration de la conception des trains et de la mise en œuvre du plan d’exploitation.

Le rendement du carburant est défini par la consommation de gallons américains de carburant pour locomotives par millier de T-MB – 
service marchandises et de triage. Le rendement du carburant est demeuré stable en 2017 par rapport à celui de 2016; il s’est amélioré de 
2 pour cent en 2016 par rapport à 2015. L’amélioration du rendement du carburant en 2016 par rapport à 2015 découlait de l’augmentation 
de la productivité des locomotives, de la fluidité opérationnelle et de la mise en œuvre de stratégies d’économie de carburant.

Total des employés et effectif total
La Compagnie définit un employé comme une personne qui occupe actuellement un poste à temps plein, à temps partiel ou saisonnier 
au CP. En 2017, le nombre total moyen des employés a diminué de 48 par rapport à 2016. Cette baisse est essentiellement attribuable au 
rendement d’exploitation solide, aux départs naturels et à une gestion efficiente des ressources humaines. Le nombre total des employés 
au 31 décembre 2017 s’est établi à 12 163, une hausse de 510, ou de 4 pour cent, par rapport à 11 653 au 31 décembre 2016, ce qui 
correspond à la croissance réelle et prévue des volumes.

En 2016, le nombre total moyen des employés a diminué de 1 776, ou de 13 pour cent, par rapport à 2015. Le nombre total moyen 
d’employés au 31 décembre 2016 s’est établi à 11 653, une baisse de 1 164, ou de 9 pour cent, par rapport à 12 817 au 31 décembre 
2015. Ces améliorations sont surtout attribuables aux suppressions d’emplois résultant de la solidité continue du rendement d’exploitation 
et aux départs naturels.

L’effectif comprend l’ensemble des employés, les entrepreneurs et les consultants. Au 31 décembre 2017, l’effectif avait augmenté de 544, 
ou de 5 pour cent, par rapport au 31 décembre 2016. Cette augmentation correspond à la croissance réelle et prévue des T-MB et des 
T-MC. Au 31 décembre 2016, l’effectif avait baissé de 1 201, ou de 9 pour cent, par rapport au 31 décembre 2015. Ces améliorations sont 
essentiellement attribuables au rendement d’exploitation solide, aux départs naturels et à une gestion efficiente des ressources humaines.

Indicateurs de sécurité
La direction, le personnel et le conseil d’administration du CP font de la sécurité une de leurs grandes priorités et de leurs stratégies 
fondamentales. Les deux principaux indicateurs de sécurité de la Compagnie, soit les blessures et les accidents ferroviaires, sont conformes 
aux rigoureuses exigences de déclaration de la FRA des États-Unis.

Le taux de fréquence des blessures à signaler à la FRA par 200 000 heures-personnes correspond au nombre de blessures multiplié 
par 200 000 et divisé par le nombre total d’heures-personnes. On entend par blessure un dommage corporel qui oblige un employé 
à s’absenter du travail, à faire modifier ses tâches ou à obtenir un traitement médical plus approfondi que des premiers soins mineurs. 
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Les heures-personnes aux fins de déclaration à la FRA correspondent au total des heures travaillées, à l’exclusion des congés annuels 
et des congés de maladie, par tous les employés, sauf les entrepreneurs. Le taux de fréquence des blessures à signaler à la FRA par 
200 000 heures-personnes, pour le CP, a été de 1,65 en 2017, de 1,67 en 2016 et de 1,84 en 2015.

Le taux de fréquence d’accidents ferroviaires par million de trains-milles à signaler à la FRA correspond au nombre d’accidents 
ferroviaires multiplié par 1 000 000 et divisé par le total de trains-milles. Les accidents ferroviaires qui entrent dans cette catégorie sont 
ceux qui occasionnent des dommages égaux ou supérieurs au seuil de déclaration de la FRA, soit 10 700 $ US en 2017 et 10 500 $ US 
en 2016 et 2015. En 2017, le taux de fréquence d’accidents ferroviaires par million de trains-milles à signaler à la FRA, pour le CP, a été 
de 0,99, comparativement à 1,12 en 2016 et 1,41 en 2015.

RÉSULTATS D’EXPLOITATION
Bénéfice

BÉNÉFICE D’EXPLOITATION
(EN MILLIONS DE DOLLARS)

BÉNÉFICE D’EXPLOITATION AJUSTÉ*
(EN MILLIONS DE DOLLARS)

2 793

2013 2014 2015 2016 2017

2 578
2 688

2 339

1 420

2013 2014 2015 2016 2017

2 742
2 5782 620

2 335

1 844

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

Le bénéfice d’exploitation s’est établi à 2 793 M$ en 2017, soit une augmentation de 215 M$, ou de 8 pour cent, par rapport au bénéfice 
de 2 578 M$ inscrit en 2016. Cette augmentation est surtout attribuable :

• aux volumes plus élevés;

• à la hausse de 101 M$ du produit du régime de retraite à prestations déterminées;

• aux économies liées à la transition au sein de la direction de 51 M$ associée au départ à la retraite de M. E. Hunter Harrison à titre  
de chef de la direction du CP;

• à des gains d’efficience attribuables à l’amélioration du rendement d’exploitation et à une meilleure utilisation des actifs.

Cette augmentation a été partiellement compensée par :

• la diminution des gains à la vente de terrains de 91 M$, à la suite des ventes du corridor Arbutus du CP et de la gare de triage Obico 
en 2016;

• l’effet défavorable de 32 M$ des fluctuations du change;

• l’effet de la montée d’environ 3 pour cent des taux de salaire et des charges sociales;

• une hausse des amortissements.

Le bénéfice d’exploitation s’est établi à 2 578 M$ en 2016, soit une baisse de 110 M$, ou de 4 pour cent, par rapport au bénéfice  
de 2 688 M$ inscrit en 2015. Cette baisse est surtout attribuable :

• à la baisse du volume de trafic;

• à l’incidence défavorable des fluctuations du prix du carburant;

• à un gain à la vente du tronçon sud de la ligne D&H de 68 M$ en 2015; 

• à une hausse des amortissements;

• à la montée des taux de salaire et des charges sociales. 
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Cette baisse a été partiellement compensée par :

• des gains d’efficience attribuables à l’amélioration du rendement d’exploitation et à une meilleure utilisation des actifs;

• une variation de 122 M$ à l’égard du régime de retraite à prestations déterminées, pour lequel une charge de 32 M$ avait été 
enregistrée en 2015, comparativement à un bénéfice de 90 M$ en 2016;

• l’effet favorable de 69 M$ des fluctuations du change;

• l’augmentation des ventes de terrains.

Le bénéfice d’exploitation ajusté, défini dans les mesures non définies par les PCGR, où il fait l’objet d’un rapprochement à la présente 
rubrique 7, Rapport de gestion, s’est établi à 2 742 M$ en 2017, soit une hausse de 164 M$, ou de 6 pour cent, par rapport au bénéfice 
de 2 578 M$ inscrit en 2016. Cette hausse découle surtout des mêmes facteurs susmentionnés concernant l’augmentation du bénéfice 
d’exploitation, sauf que le bénéfice d’exploitation ajusté de 2017 ne tient pas compte de l’économie de 51 M$ liée à la transition au sein 
de la direction.

Le bénéfice d’exploitation ajusté s’est établi à 2 578 M$ en 2016, soit une baisse de 42 M$, ou de 2 pour cent, par rapport au bénéfice 
d’exploitation ajusté de 2 620 M$ inscrit en 2015. Cette baisse découle surtout des mêmes facteurs susmentionnés concernant la 
diminution du bénéfice d’exploitation, sauf que le bénéfice d’exploitation ajusté ne rend pas compte du gain de 68 M$ à la vente  
du tronçon sud de la ligne D&H en 2015.

BÉNÉFICE NET
(EN MILLIONS DE DOLLARS)

2013 2014 2015 2016 2017

2 405

1 599
1 352

1 476

875

BÉNÉFICE AJUSTÉ* 
(EN MILLIONS DE DOLLARS)

2013 2014 2015 2016 2017

1 666
1 549

1 625

1 482

1 132

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

Le bénéfice net s’est chiffré à 2 405 M$ en 2017, soit une augmentation de 806 M$, ou de 50 pour cent, par rapport au bénéfice de 
1 599 M$ inscrit en 2016. Cette augmentation s’explique surtout par l’économie d’impôts sur les bénéfices de 541 M$ découlant des 
changements de taux d’imposition, par l’augmentation du bénéfice d’exploitation et par l’effet favorable des fluctuations du change sur 
les titres d’emprunt libellés en dollars américains. Cette augmentation a été partiellement contrebalancée par une charge d’impôts plus 
élevée, liée aux résultats avant impôts plus substantiels.

Le bénéfice net s’est chiffré à 1 599 M$ en 2016, soit une augmentation de 247 M$, ou de 18 pour cent, par rapport au bénéfice de 
1 352 M$ inscrit en 2015. Cette augmentation s’explique surtout par l’effet favorable des fluctuations des taux de change sur les titres 
d’emprunt libellés en dollars américains et par une baisse de la charge d’impôts attribuable à une diminution du taux d’imposition effectif 
par rapport à 2015. Cette augmentation a été contrebalancée en partie par le recul du bénéfice d’exploitation et la hausse de la charge 
d’intérêts sur les nouveaux titres d’emprunt émis en 2015. 

Le bénéfice ajusté, défini dans les mesures non définies par les PCGR, où il fait l’objet d’un rapprochement à la présente rubrique 7, 
Rapport de gestion, s’est établi à 1 666 M$ en 2017, soit une hausse de 117 M$, ou de 8 pour cent, par rapport au bénéfice ajusté de 
1 549 M$ inscrit en 2016. Cette augmentation s’explique essentiellement par la hausse du bénéfice d’exploitation ajusté, partiellement 
contrebalancée par une charge d’impôts plus élevée, liée aux résultats avant impôts plus substantiels.

Le bénéfice net s’est chiffré à 1 549 M$ en 2016, soit une baisse de 76 M$, ou de 5 pour cent, par rapport au bénéfice de 1 625 M$ 
inscrit en 2015. Cette baisse découle surtout de la diminution du bénéfice d’exploitation ajusté et d’une hausse de la charge d’intérêts 
sur les nouveaux titres d’emprunt émis en 2015, facteurs compensés en partie par une baisse de la charge d’impôts attribuable à une 
diminution du taux d’imposition effectif, compte non tenu des éléments importants, par rapport à 2015.



63F O R M U L A I R E  1 0 - K

C

P

R

A

2

0

1

7

Résultat par action dilué

RPA DILUÉ ($)

2013 2014 2015 2016 2017

16,44

10,63

8,408,46

4,96

RPA DILUÉ AJUSTÉ ($)*

2013 2014 2015 2016 2017

11,39

10,2910,10

8,50

6,42

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

Le RPA dilué s’est établi à 16,44 $ en 2017, soit une augmentation de 5,81 $, ou de 55 pour cent, par rapport au RPA dilué de 10,63 $ en 
2016; en 2016, le RPA dilué a augmenté de 2,23 $, ou de 27 pour cent, par rapport au RPA dilué de 8,40 $ en 2015. Ces augmentations 
s’expliquent essentiellement par la hausse du bénéfice net et la diminution du nombre moyen d’actions en circulation découlant du 
programme de rachat d’actions de la Compagnie.

Le RPA dilué ajusté, défini dans les mesures non définies par les PCGR, où il fait l’objet d’un rapprochement à la présente rubrique 7, 
Rapport de gestion, s’est établi à 11,39 $ en 2017, soit une hausse de 1,10 $, ou de 11 pour cent, par rapport à 10,29 $ en 2016. Cette 
augmentation s’explique essentiellement par l’augmentation du bénéfice ajusté et la diminution du nombre moyen d’actions en circulation 
découlant du programme de rachat d’actions de la Compagnie.

Le RPA dilué ajusté s’est établi à 10,29 $ en 2016, soit une augmentation de 0,19 $, ou de 2 pour cent, par rapport à 10,10 $ en 2015. 
Cette hausse s’explique essentiellement par la diminution du nombre moyen d’actions en circulation découlant du programme de rachat 
d’actions de la Compagnie, compensée en partie par la baisse du bénéfice ajusté. 

Ratio d’exploitation

RATIO D’EXPLOITATION (%)

2013 2014 2015 2016 2017

57,458,660,0
64,7

76,8

RATIO D’EXPLOITATION AJUSTÉ (%)*

2013 2014 2015 2016 2017

58,258,661,0
64,7

69,9

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

Le ratio d’exploitation indique le pourcentage des produits consacré à l’exploitation du chemin de fer. Une baisse du pourcentage dénote 
normalement une hausse de l’efficience dans l’exploitation. Le ratio d’exploitation de la Compagnie s’est établi à 57,4 pour cent en 2017, 
une hausse de 120 points de base par rapport à 58,6 pour cent en 2016. Cette amélioration est surtout attribuable :

• aux volumes plus élevés;

• à la hausse de 101 M$ du produit du régime de retraite à prestations déterminées; 
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• à l’économie liée à la transition au sein de la direction de 51 M$ associée au départ à la retraite de M. E. Hunter Harrison à titre de chef 
de la direction du CP;

• à des gains d’efficience attribuables à l’amélioration du rendement d’exploitation et à une meilleure utilisation des actifs.

Cette amélioration a été partiellement contrebalancée par la diminution des gains à la vente de terrains de 91 M$, à la suite des ventes  
du corridor Arbutus du CP et de la gare de triage Obico en 2016, et par l’incidence de la hausse des prix du carburant.

Le ratio d’exploitation de la Compagnie s’est établi à 58,6 pour cent en 2016, une hausse de 140 points de base par rapport à 60,0 pour 
cent en 2015. Cette amélioration est surtout attribuable :

• à des gains d’efficience attribuables à l’amélioration du rendement d’exploitation et à une meilleure utilisation des actifs;

• à une variation de 122 M$ à l’égard du régime de retraite à prestations déterminées, pour lequel une charge de 32 M$ avait été 
enregistrée en 2015, comparativement à un bénéfice de 90 M$ en 2016;

• à la hausse de 32 M$ des ventes de terrains; 

• à l’effet favorable de 69 M$ des fluctuations du change.

Cette amélioration a été partiellement contrebalancée par :

• la baisse du volume de trafic;

• un gain de 68 M$ à la vente du tronçon sud de la ligne D&H en 2015;

• une hausse de l’amortissement;

• la montée des taux de salaire et des charges sociales. 

Le ratio d’exploitation ajusté, défini dans les mesures non définies par les PCGR, où il fait l’objet d’un rapprochement à la présente 
rubrique 7, Rapport de gestion, s’est établi à 58,2 pour cent en 2017, soit une amélioration de 40 points de base par rapport à 58,6 pour 
cent en 2016. Cette amélioration du ratio d’exploitation ajusté est attribuable aux mêmes facteurs susmentionnés, sauf qu’elle ne rend pas 
compte de l’économie liée à la transition au sein de la direction de 51 M$ en 2017.

Le ratio d’exploitation ajusté de la Compagnie s’est établi à 58,6 pour cent en 2016, une hausse de 240 points de base par rapport à 
61,0 pour cent en 2015. Cette amélioration du ratio d’exploitation ajusté est attribuable aux mêmes facteurs susmentionnés, sauf qu’elle 
ne rend pas compte du gain de 68 M$ à la vente du tronçon sud de la ligne D&H en 2015.

Rendement du capital investi
Le rendement du capital investi (« RCI ») indique dans quelle mesure la Compagnie utilise ses investissements à long terme de manière 
productive; il représente un indicateur clé des décisions éclairées de la direction en ce qui concerne l’exploitation et les placements et 
constitue un critère de rendement important en vue de déterminer certains éléments du régime d’intéressement à long terme de la 
Compagnie. Le RCI s’est établi à 20,5 pour cent en 2017, une hausse de 610 points de base par rapport au RCI de 14,4 pour cent en 2016, 
attribuable principalement à une augmentation du bénéfice d’exploitation et à une diminution d’impôts découlant des changements 
de taux d’imposition, facteurs compensés en partie par l’augmentation du total des capitaux propres découlant surtout de la hausse du 
bénéfice net. Le RCI s’est établi à 14,4 pour cent en 2016, une hausse de 150 points de base par rapport au RCI de 12,9 pour cent en 2015 
attribuable à une augmentation du bénéfice et à une diminution du total des capitaux propres découlant surtout du programme de rachat 
d’actions de la Compagnie, facteurs compensés en partie par l’émission de titres d’emprunt à long terme en 2015.

Le RCI ajusté s’est établi à 14,7 pour cent au 31 décembre 2017, une hausse de 70 points de base par rapport au RCI ajusté de 14,0 pour 
cent en 2016 attribuable à une augmentation du bénéfice d’exploitation ajusté, contrebalancée partiellement par l’augmentation des 
capitaux propres moyens ajustés découlant surtout de la hausse du bénéfice net. Le RCI ajusté s’est établi à 14,0 pour cent en 2016, 
une baisse de 120 points de base par rapport au RCI ajusté de 15,2 pour cent en 2015 attribuable à une baisse du bénéfice ajusté et à 
l’émission de titres d’emprunt à long terme en 2015 contrebalancées en partie par la diminution du total des capitaux propres dont il est 
question plus haut. Le RCI et le RCI ajusté sont définis dans les mesures non définies par les PCGR, où ils font l’objet d’un rapprochement  
à la présente rubrique 7, Rapport de gestion.

Effet du change sur les résultats
Les fluctuations du change ont une incidence sur les résultats de la Compagnie, parce que les produits et les charges libellés en dollars 
américains sont convertis en dollars canadiens. Une baisse (hausse) du dollar canadien par rapport au dollar américain fait augmenter 
(baisser) les produits et les charges libellés en dollars américains. En 2017, l’effet de la dépréciation du dollar américain s’est traduit par  
une baisse de 68 M$ du total des produits, par une diminution de 36 M$ du total des charges d’exploitation et par une baisse de 8 M$  
de la charge d’intérêts. 
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Taux de change moyens (dollar canadien/dollar américain) 2017 2016 2015

Exercices clos les 31 décembre 1,30 $ 1,33 $ 1,28 $

Trimestres clos les 31 décembre 1,27 $ 1,33 $ 1,34 $

Taux de change (dollar canadien/dollar américain) 2017 2016 2015

Début de l’exercice – 1er janvier 1,34 $ 1,38 $ 1,16 $

Début du trimestre – 1er avril 1,33 $ 1,30 $ 1,27 $

Début du trimestre – 1er juillet 1,30 $ 1,29 $ 1,25 $

Début du trimestre – 1er octobre 1,25 $ 1,31 $ 1,33 $

Fin du trimestre – 31 décembre 1,25 $ 1,34 $ 1,38 $

En 2018, le CP prévoit que chaque augmentation (diminution) de 0,01 $ de la valeur du dollar américain par rapport au dollar canadien fera 
augmenter (diminuer) les produits de 27 M$, les charges d’exploitation de 14 M$ et la charge d’intérêts de 3 M$ sur une base annualisée.

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

Prix moyen du carburant (en dollars US par gallon américain) 2017 2016 2015

Exercices clos les 31 décembre 2,16 $ 1,80 $ 2,13 $

Trimestres clos les 31 décembre 2,43 $ 2,01 $ 1,91 $

Les prix moyens du carburant pour 2017 excluent les effets d’une économie d’impôts sur le carburant de 8 M$ liée à des périodes 
antérieures. L’effet des prix du carburant sur les résultats comprend les effets des taxes sur le carbone de la C.-B. et des redevances de 
l’Alberta, perçues et payées, sur les produits et les charges, respectivement.

En 2017, l’effet de la hausse des prix du carburant s’est traduit par une augmentation de 105 M$ du total des produits et par une hausse 
de 104 M$ du total des charges d’exploitation.

Effet du cours des actions sur les résultats
Les fluctuations du cours des actions ordinaires ont une incidence sur les charges d’exploitation de la Compagnie parce que les passifs à 
base d’actions sont évalués à la juste valeur. Les tableaux suivants indiquent les cours d’ouverture et de clôture des actions ordinaires du 
CP à la TSX et à la Bourse de New York pour chaque trimestre et la variation du cours des actions ordinaires pour les exercices clos les  
31 décembre 2017, 2016 et 2015 :

Bourse de Toronto (en dollars canadiens) 2017 2016 2015

Cours d’ouverture des actions ordinaires aux 1er janvier 191,56 $ 176,73 $ 223,75 $

Cours de clôture des actions ordinaires aux 31 mars 195,35 $ 172,55 $ 231,90 $

Cours de clôture des actions ordinaires aux 30 juin 208,65 $ 166,33 $ 200,02 $

Cours de clôture des actions ordinaires aux 30 septembre 209,58 $ 200,19 $ 191,54 $

Cours de clôture des actions ordinaires aux 31 décembre 229,66 $ 191,56 $ 176,73 $

Variation du cours des actions ordinaires pour les exercices clos les 31 décembre 38,10 $ 14,83 $ (47,02) $

Bourse de New York (en dollars américains) 2017 2016 2015

Cours d’ouverture des actions ordinaires aux 1er janvier 142,77 $ 127,60 $ 192,69 $

Cours de clôture des actions ordinaires aux 31 mars 146,92 $ 132,69 $ 182,70 $

Cours de clôture des actions ordinaires aux 30 juin 160,81 $ 128,79 $ 160,23 $

Cours de clôture des actions ordinaires aux 30 septembre 168,03 $ 152,70 $ 143,57 $

Cours de clôture des actions ordinaires aux 31 décembre 182,76 $ 142,77 $ 127,60 $

Variation du cours des actions ordinaires pour les exercices clos les 31 décembre 39,99 $ 15,17 $ (65,09) $
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En 2017, l’effet de la variation du cours des actions ordinaires s’est traduit par une hausse de 18 M$ de la charge de rémunération à base 
d’actions, comparativement à une hausse de 9 M$ en 2016 et une baisse de 36 M$ en 2015. 

L’incidence du cours des actions sur la rémunération à base d’actions est analysée plus en détail à la rubrique 7A, Informations 
quantitatives et qualitatives sur le risque de marché, Incidence du cours des actions sur la rémunération à base d’actions.

Produits d’exploitation

2017 par rapport à 2016 2016 par rapport à 2015

Exercices clos les 
31 décembre 2017 2016 2015

Variation 
totale

% de 
variation

Variation 
ajustée 
(en %) 

au taux de 
change2)

Variation 
totale

% de 
variation

Variation 
ajustée  
(en %) 

 au taux de 
change2)

Produits tirés du transport de marchandises (en millions)1) 6 375 $ 6 060 $ 6 552 $ 315 $ 5 6 (492) $ (8) (10)

Produits tirés du trafic hors marchandises (en millions) 179 172 160 7 4 5 12 8 7

Total des produits (en millions) 6 554 $ 6 232 $ 6 712 $ 322 $ 5 6 (480) $ (7) (9)

Envois en wagons complets (en milliers) 2 634,2 2 524,9 2 627,6 109,3 4 s.o. (102,7) (4) s.o.

Tonnes-milles commerciales (en millions) 142 540 135 952 145 257 6 588 5 s.o. (9 305) (6) s.o.

Produits tirés du transport de marchandises par  
envoi en wagon complet (en dollars) 2 420 $ 2 400 $ 2 493 $ 20 $ 1 2 (93) $ (4) (6)
Produits tirés du transport de marchandises  
par tonne-mille commerciale (en cents) 4,47 4,46 4,51 0,01 — 1 (0,05) (1) (3)

1)  Les produits tirés du transport de marchandises comprennent des produits au titre du supplément carburant de 242 M$ en 2017, de 133 M$ en 2016 et de 308 M$ en 2015. Les produits au titre du 
supplément carburant de 2017 et de 2016 comprennent les taxes sur le carbone de la C.-B. et les redevances de l’Alberta perçues.

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

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

Produits tirés du transport de marchandises
Les produits tirés du transport de marchandises se sont chiffrés à 6 375 M$ en 2017, soit une hausse de 315 M$, ou de 5 pour cent, 
par rapport aux produits de 6 060 M$ en 2016. Cette augmentation est surtout attribuable à la hausse des volumes, mesurés en T-MC, 
dans les secteurs du sable de fracturation, des produits énergétiques, des produits chimiques et des plastiques, du trafic intermodal en 
régime intérieur, de la potasse et des céréales en provenance du Canada, et à l’incidence favorable de la hausse des produits au titre 
du supplément carburant de 242 M$. Cette hausse a été partiellement compensée par la diminution des volumes dans les secteurs des 
produits automobiles, du trafic intermodal en régime international, des engrais et des céréales en provenance des États-Unis, et par 
l’incidence défavorable des fluctuations du change de 67 M$. 

Les produits tirés du transport de marchandises ont totalisé 6 060 M$ en 2016, soit une baisse de 492 M$, ou de 8 pour cent, par rapport 
aux produits de 6 552 M$ en 2015. Cette baisse découle surtout de la diminution des volumes, mesurés en T-MB, dans les secteurs du 
pétrole brut, des céréales en provenance du Canada, de la potasse, des métaux, des produits miniers et des produits de consommation 
ainsi que de l’incidence de la baisse des prix du carburant sur les produits au titre du supplément carburant. Cette diminution a été 
compensée en partie par une hausse des volumes dans les secteurs du trafic intermodal en régime international, des produits chimiques  
et des plastiques ainsi que des produits forestiers et par l’incidence favorable des fluctuations du change de 146 M$.

T-MC
Les T-MC (tonnes-milles commerciales) correspondent au déplacement d’une tonne de marchandises commerciales (c.-à-d. payantes) 
sur une distance d’un mille. Les T-MC mesurent le poids et la distance relatifs des marchandises transportées en service ferroviaire par 
la Compagnie. En 2017, les T-MC se sont établies à 142 540 millions, comparativement à 135 952 millions en 2016, soit une hausse de 
6 588 millions, ou de 5 pour cent. Cette augmentation est surtout imputable à la hausse des envois de sable de fracturation, de produits 
énergétiques, de produits chimiques et de plastiques, de potasse, de produits tirés du trafic intermodal en régime intérieur et de céréales 
en provenance du Canada. Cette hausse a été partiellement compensée par une baisse des envois de produits tirés du trafic intermodal  
en régime international, de céréales en provenance des États-Unis, d’engrais et de produits automobiles.

En 2016, les T-MC se sont établies à 135 952 millions, comparativement à 145 257 millions en 2015, soit une baisse de 6 pour cent. Cette 
baisse était surtout attribuable à la diminution des envois de pétrole brut, de céréales en provenance du Canada, de potasse, de métaux, de 
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produits miniers et de produits de consommation, et elle avait été compensée en partie par une hausse des envois de produits tirés du trafic 
intermodal en régime international, de produits chimiques et de plastiques, de produits forestiers et de céréales en provenance des États-Unis.

Produits tirés du trafic hors marchandises
Les produits tirés du trafic hors marchandises se sont chiffrés à 179 M$ en 2017, soit une hausse de 7 M$, ou de 4 pour cent, par rapport 
à 172 M$ en 2016. Cette hausse est essentiellement attribuable à l’économie de coûts relativement à des périodes antérieures suivant 
l’expiration d’un contrat de services voyageurs en 2017, partiellement contrebalancé par une baisse des produits tirés des services voyageurs. 

Les produits tirés du trafic hors marchandises se sont chiffrés à 172 M$ en 2016, soit une hausse de 12 M$, ou de 8 pour cent, par rapport 
à 160 M$ en 2015. Cette hausse découle surtout de l’augmentation des produits tirés des services de transbordement, de location et de 
services logistiques.

Secteurs d’activité
Au cours du premier trimestre de 2017, le CP a revu le regroupement des produits et a regroupé certains secteurs. Ainsi :

• les secteurs des « céréales en provenance du Canada » et des « céréales en provenance des États-Unis » ont été regroupés dans  
le secteur d’activité « céréales »;

• les secteurs des « produits chimiques et plastiques » et du « pétrole brut » ont été regroupés dans le secteur d’activité « énergie, 
produits chimiques et plastiques »;

• les secteurs du « trafic intermodal en régime intérieur » et du « trafic intermodal en régime international » ont été regroupés dans  
le secteur d’activité du « trafic intermodal ».

Les données de la période antérieure ont été regroupées en conséquence.

Céréales

2017 par rapport à 2016 2016 par rapport à 2015

Exercices clos les 31 décembre 2017 2016 2015
Variation 

totale
% de 

variation

Variation 
ajustée  
(en %) 

au taux 
de change

Variation 
totale

% de 
variation

Variation 
ajustée  
(en %) 

au taux 
de change

Produits tirés du transport de marchandises (en millions) 1 532 $ 1 480 $ 1 589 $ 52 $ 4 5 (109) $ (7) (9)

Envois en wagons complets (en milliers) 440,7 431,9 441,4 8,8 2 s.o. (9,5) (2) s.o.

Tonnes-milles commerciales (en millions) 37 377 36 892 38 067 485 1 s.o. (1 175) (3) s.o.

Produits tirés du transport de marchandises  
par envoi en wagon complet (en dollars) 3 477 $ 3 426 $ 3 600 $ 51 $ 1 3 (174) $ (5) (7)
Produits tirés du transport de marchandises  
par tonne-mille commerciale (en cents) 4,10 4,01 4,17 0,09 2 4 (0,16) (4) (6)

En 2017, les produits tirés du transport de céréales ont été de 1 532 M$, soit une hausse de 52 M$, ou de 4 pour cent, par rapport aux 
produits de 1 480 M$ en 2016. Cette hausse s’explique essentiellement par l’augmentation des volumes de céréales en provenance 
du Canada et par la hausse des produits au titre du supplément carburant, facteurs compensés en partie par l’effet défavorable des 
fluctuations du change. Les envois en wagons complets ont augmenté davantage que les T-MC en raison de la baisse de la proportion 
des expéditions vers le Nord-Ouest du Pacifique de céréales en provenance des États-Unis, transportées sur de plus longues distances. 
L’accroissement des produits tirés du transport de marchandises par tonne-mille commerciale est principalement attribuable à 
l’augmentation des tarifs réglementés du transport des céréales en provenance du Canada.

En 2016, les produits tirés du transport des céréales ont été de 1 480 M$, soit une baisse de 109 M$, ou de 7 pour cent, par rapport aux 
produits de 1 589 M$ en 2015. Cette baisse est essentiellement attribuable à une diminution des volumes découlant d’une réduction des 
quantités par rapport à l’exercice précédent et d’un retard dans les récoltes d’automne attribuable au climat, ainsi qu’à une baisse des prix 
de transport des marchandises qui rend compte d’une variation du RAM pour les mouvements céréaliers réglementés au Canada pour la 
campagne agricole 2015-2016 et d’une baisse des produits au titre du supplément carburant découlant de la baisse des prix du carburant. 
La baisse a été compensée en partie par l’effet favorable des fluctuations du change et par la hausse des volumes attribuable à une récolte 
plus importante en 2016-2017. La diminution des produits moyens tirés du transport de marchandises par tonne-mille commerciale est 
principalement imputable à un changement de la composition des marchandises expédiées.
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Charbon

2017 par rapport à 2016 2016 par rapport à 2015

Exercices clos les 31 décembre 2017 2016 2015
Variation 

totale
% de 

variation

Variation 
ajustée  
(en %) 

au taux 
de change

Variation 
totale

% de 
variation

Variation 
ajustée  
(en %) 

au taux 
de change

Produits tirés du transport de marchandises (en millions) 631 $ 606 $ 639 $ 25 $ 4 4 (33) $ (5) (6)

Envois en wagons complets (en milliers) 306,0 305,3 323,2 0,7 — s.o. (17,9) (6) s.o.

Tonnes-milles commerciales (en millions) 22 660 22 171 22 164 489 2 s.o. 7 — s.o.

Produits tirés du transport de marchandises  
par envoi en wagon complet (en dollars) 2 061 $ 1 984 $ 1 978 $ 77 $ 4 4 6 $ — —
Produits tirés du transport de marchandises  
par tonne-mille commerciale (en cents) 2,78 2,73 2,88 0,05 2 2 (0,15) (5) (6)

En 2017, les produits tirés du transport du charbon ont été de 631 M$, soit une hausse de 25 M$, ou de 4 pour cent, par rapport aux 
produits de 606 M$ en 2016. Cette hausse s’explique essentiellement par une augmentation des volumes d’exportations canadiennes 
et par la hausse des produits au titre du supplément carburant, facteurs compensés en partie par l’effet défavorable des fluctuations 
du change. L’accroissement des produits tirés du transport de marchandises par tonne-mille commerciale est principalement attribuable 
à la hausse des prix du transport. Les T-MC ont augmenté davantage que les envois en wagons complets en raison du transport 
proportionnellement plus élevé d’exportations de charbon canadien.

En 2016, les produits tirés du transport du charbon ont été de 606 M$, soit une baisse de 33 M$, ou de 5 pour cent, par rapport aux produits 
de 639 M$ en 2015. Cette baisse est avant tout attribuable au fléchissement des envois de charbon thermique en provenance des États-
Unis et à la diminution des produits au titre du supplément carburant en raison de la baisse des prix du carburant, et elle a été compensée 
en partie par la hausse des envois de charbon canadien et par l’effet favorable des fluctuations du change. La diminution des produits tirés 
du transport de marchandises par tonne-mille commerciale est principalement imputable à la baisse des envois de charbon thermique en 
provenance des États-Unis, transportés sur de plus courtes distances que les envois de charbon canadien destiné à l’exportation.

Potasse

2017 par rapport à 2016 2016 par rapport à 2015

Exercices clos les 31 décembre 2017 2016 2015
Variation 

totale
% de 

variation

Variation 
ajustée (en 

%) 
au taux 

de change
Variation 

totale
% de 

variation

Variation 
ajustée (en %) 

au taux 
de change

Produits tirés du transport de marchandises (en millions) 411 $ 338 $ 359 $ 73 $ 22 23 (21) $ (6 ) (8)

Envois en wagons complets (en milliers) 137,4 116,4 124,3 21,0 18 s.o. (7,9) (6 ) s.o.

Tonnes-milles commerciales (en millions) 15 751 14 175 15 117 1 576 11 s.o. (942) (6 ) s.o.

Produits tirés du transport de marchandises  
par envoi en wagon complet (en dollars) 2 988 $ 2 904 $ 2 887 $ 84 $ 3 4 17 $ 1 (2)
Produits tirés du transport de marchandises  
par tonne-mille commerciale (en cents) 2,61 2,38 2,37 0,23 10 11 0,01 — (2)

En 2017, les produits tirés du transport de la potasse ont été de 411 M$, soit une hausse de 73 M$, ou de 22 pour cent, par rapport aux 
produits de 338 M$ en 2016. Cette hausse s’explique essentiellement par une augmentation des exportations de potasse et des volumes 
de potasse canadienne, ainsi que par la hausse des produits au titre du supplément carburant, facteurs compensés en partie par l’effet 
défavorable des fluctuations du change. La hausse des produits tirés du transport de marchandises par tonne-mille commerciale est 
attribuable à l’augmentation de la proportion du trafic d’exportation vers les États américains du Nord-Ouest du Pacifique, transporté  
sur des distances plus courtes.

Les produits tirés du transport de la potasse ont totalisé 338 M$ en 2016, soit une baisse de 21 M$, ou de 6 pour cent, par rapport 
aux produits de 359 M$ en 2015. Cette baisse découle surtout du fléchissement des exportations de potasse et de la diminution des 
produits au titre du supplément carburant en raison de la baisse des prix du carburant. L’effet favorable des fluctuations du change et 
un ajustement des prix de transport des marchandises d’un client pour des périodes précédentes ont compensé en partie cette baisse. 
Les produits tirés du transport de marchandises par tonne-mille commerciale sont demeurés essentiellement inchangés en raison d’un 
ajustement des prix de transport des marchandises d’un client pour des périodes précédentes, ce qui a été contrebalancé par des baisses 
des produits de l’acheminement des exportations par T-MC.
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Engrais et soufre

2017 par rapport à 2016 2016 par rapport à 2015

Exercices clos les 31 décembre 2017 2016 2015
Variation 

totale
% de 

variation

Variation 
ajustée  
(en %) 

au taux 
de change

Variation 
totale

% de 
variation

Variation 
ajustée  
(en %) 

au taux 
de change

Produits tirés du transport de marchandises (en millions) 241 $ 284 $ 272 $ (43) $ (15) (14) 12 $ 4 2

Envois en wagons complets (en milliers) 57,7 59,6 61,6 (1,9) (3) s.o. (2,0) (3) s.o.

Tonnes-milles commerciales (en millions) 3 849 4 140 4 044 (291) (7) s.o. 96 2 s.o.

Produits tirés du transport de marchandises  
par envoi en wagon complet (en dollars) 4 178 $ 4 769 $ 4 410 $ (591) $ (12) (11) 359 $ 8 5
Produits tirés du transport de marchandises  
par tonne-mille commerciale (en cents) 6,27 6,87 6,71 (0,60) (9) (8) 0,16 2 —

Les produits tirés du transport des engrais et du soufre ont totalisé 241 M$ en 2017, soit une baisse de 43 M$, ou de 15 pour cent, par 
rapport aux produits de 284 M$ en 2016. Cette baisse s’explique surtout par la diminution des volumes des engrais, dont les produits tirés 
du transport de marchandises par tonne-mille commerciale sont supérieurs, et par l’effet défavorable des fluctuations du change. La baisse 
a été partiellement compensée par la hausse des produits au titre du supplément carburant. Les T-MC ont diminué plus que les envois en 
wagons complets en raison d’une baisse du trafic vers les États-Unis et d’un accroissement du trafic acheminé sur de courtes distances.

Les produits tirés du transport des engrais et du soufre ont totalisé 284 M$ en 2016, en hausse de 12 M$, ou de 4 pour cent, par rapport 
aux produits de 272 M$ en 2015. Cette hausse découle principalement de l’accroissement des produits tirés du transport de marchandises 
par envoi en wagon complet et de l’effet favorable du change, facteurs contrebalancés en partie par la baisse des produits au titre du 
supplément carburant en raison de la diminution des prix du carburant, et par la baisse des envois en wagon complet. La hausse des 
produits tirés du transport de marchandises par envoi en wagon complet découle surtout de l’augmentation de la longueur moyenne  
des parcours du transport des engrais.

Produits forestiers

2017 par rapport à 2016 2016 par rapport à 2015

Exercices clos les 31 décembre 2017 2016 2015
Variation 

totale
% de 

variation

Variation 
ajustée  
(en %) 

au taux 
de change

Variation 
totale

% de 
variation

Variation 
ajustée  
(en %) 

au taux 
de change

Produits tirés du transport de marchandises (en millions) 265 $ 275 $ 249 $ (10) $ (4) (2) 26 $ 10 7

Envois en wagons complets (en milliers) 65,8 66,1 62,0 (0,3) — s.o. 4,1 7 s.o.

Tonnes-milles commerciales (en millions) 4 484 4 691 4 201 (207) (4) s.o. 490 12 s.o.

Produits tirés du transport de marchandises  
par envoi en wagon complet (en dollars) 4 036 $ 4 157 $ 4 026 $ (121) $ (3) (1) 131 $ 3 —

Produits tirés du transport de marchandises  
par tonne-mille commerciale (en cents) 5,92 5,86 5,92 0,06 1 3 (0,06) (1) (4)

Les produits tirés du transport de produits forestiers se sont chiffrés à 265 M$ en 2017, soit une baisse de 10 M$, ou de 4 pour cent, par 
rapport aux produits de 275 M$ en 2016. Cette baisse découle surtout de la diminution des volumes de bois d’œuvre et de panneaux en 
raison des tarifs américains imposés sur le bois d’œuvre résineux canadien en 2017, et de l’effet défavorable des fluctuations du change, 
qui a été partiellement compensé par une hausse des produits au titre du supplément carburant. Les envois en wagons complets ont 
moins diminué que les T-MC en raison d’une baisse du trafic de bois d’œuvre et de panneaux acheminé sur de longues distances.

Les produits tirés du transport de produits forestiers se sont chiffrés à 275 M$ en 2016, soit une hausse de 26 M$, ou de 10 pour cent, 
par rapport aux produits de 249 M$ en 2015. Cette hausse découle surtout d’une augmentation des volumes, plus particulièrement du 
bois d’œuvre et des panneaux, qui sont acheminés sur de plus grandes distances que les envois d’autres produits forestiers, et de l’effet 
favorable des fluctuations du change. La diminution des produits au titre du supplément carburant en raison de la baisse des prix du 
carburant a partiellement contrebalancé cette hausse.
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Énergie, produits chimiques et plastiques

2017 par rapport à 2016 2016 par rapport à 2015

Exercices clos les 31 décembre 2017 2016 2015
Variation 

totale
% de 

variation

Variation 
ajustée  
(en %) 

au taux 
de change

Variation 
totale

% de 
variation

Variation 
ajustée  
(en %) 

au taux 
de change

Produits tirés du transport de marchandises (en millions) 898 $ 852 $ 1 102 $ 46 $ 5 7 (250) $ (23) (25)

Envois en wagons complets (en milliers) 269,5 250,0 294,3 19,5 8 s.o. (44,3) (15) s.o.

Tonnes-milles commerciales (en millions) 21 327 19 021 26 891 2 306 12 s.o. (7 870) (29) s.o.

Produits tirés du transport de marchandises  
par envoi en wagon complet (en dollars) 3 333 $ 3 410 $ 3 739 $ (77) $ (2) — (329) $ (9) (12)

Produits tirés du transport de marchandises  
par tonne-mille commerciale (en cents) 4,21 4,48 4,10 (0,27) (6) (4) 0,38 9 6

Les produits tirés du transport de produits énergétiques, de produits chimiques et de plastiques ont totalisé 898 M$ en 2017, en hausse 
de 46 M$, ou de 5 pour cent, par rapport aux produits de 852 M$ en 2016. Cette hausse s’explique essentiellement par l’augmentation 
des volumes de pétrole brut, de plastiques, de mazout et de gaz de pétrole liquéfié (« GPL ») et des produits au titre du supplément 
carburant, qui a été contrebalancée en partie par l’effet défavorable des fluctuations du change. La baisse des produits tirés du transport 
de marchandises par tonne-mille commerciale est principalement attribuable à une augmentation des volumes des envois acheminés sur 
de plus longues distances pour le pétrole brut et le GPL, et à des volumes de plastiques et de mazout plus élevés, dont les produits tirés  
du transport de marchandises par tonne-mille commerciale sont inférieurs.

Les produits tirés du transport des produits énergétiques, des produits chimiques et des plastiques ont totalisé 852 M$ en 2016, en 
baisse de 250 M$, ou de 23 pour cent, par rapport aux produits de 1 102 M$ en 2015. Cette baisse découle surtout d’une diminution 
des volumes transportés de pétrole brut attribuable au recul des prix du pétrole brut et d’une augmentation de la capacité pipelinière 
disponible, de la baisse des produits au titre du supplément carburant en raison de la chute des prix du carburant et du recul des produits 
moyens tirés du transport de marchandises par tonne-mille commerciale en raison de la baisse des envois de produits de GPL. Cette 
diminution a été compensée en partie par une hausse des volumes des produits chimiques et des plastiques et par l’incidence favorable 
des fluctuations du change.

Métaux, produits miniers et produits de consommation

2017 par rapport à 2016 2016 par rapport à 2015

Exercices clos les 31 décembre 2017 2016 2015
Variation 

totale
% de 

variation

Variation 
ajustée  
(en %) 

au taux 
de change

Variation 
totale

% de 
variation

Variation 
ajustée  
(en %) 

au taux 
de change

Produits tirés du transport de marchandises (en millions) 739 $ 564 $ 643 $ 175 $ 31 33 (79) $ (12) (15)

Envois en wagons complets (en milliers) 255,3 195,3 217,1 60,0 31 s.o. (21,8) (10) s.o.

Tonnes-milles commerciales (en millions) 11 468 8 338 9 020 3 130 38 s.o. (682) (8) s.o.

Produits tirés du transport de marchandises  
par envoi en wagon complet (en dollars) 2 894 $ 2 888 $ 2 963 $ 6 $ — 2 (75) $ (3) (6)

Produits tirés du transport de marchandises  
par tonne-mille commerciale (en cents) 6,44 6,77 7,13 (0,33) (5) (3) (0,36) (5) (8)

Les produits tirés du transport des métaux, des produits miniers et des produits de consommation se sont chiffrés à 739 M$ en 2017, 
en hausse de 175 M$, ou de 31 pour cent, par rapport aux produits de 564 M$ en 2016. Cette hausse s’explique essentiellement par 
les volumes de sable de fracturation, de granulats et d’acier et par la hausse des produits au titre du supplément carburant, facteurs 
compensés en partie par l’effet défavorable des fluctuations du change. La diminution des produits tirés du transport de marchandises  
par tonne-mille commerciale est principalement imputable à l’augmentation des volumes de sable de fracturation, dont les produits tirés  
du transport de marchandises par tonne-mille commerciale sont inférieurs, et à l’acheminement sur des distances plus longues du ciment  
et de l’argile de bentonite.

Les produits tirés du transport des métaux, des produits miniers et des produits de consommation se sont chiffrés à 564 M$ en 2016, 
comparativement à 643 M$ en 2015, soit une baisse de 79 M$, ou de 12 pour cent. Cette baisse est avant tout attribuable au 
fléchissement des volumes de granulats, d’acier et de déchets ainsi qu’à la diminution des produits au titre du supplément carburant  
en raison du repli des prix du carburant, et elle a été partiellement contrebalancée par l’effet favorable des fluctuations du change.  
La diminution des produits moyens tirés du transport de marchandises par tonne-mille commerciale est principalement imputable  
à un changement de la composition des marchandises.
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Produits automobiles

2017 par rapport à 2016 2016 par rapport à 2015

Exercices clos les 31 décembre 2017 2016 2015
Variation 

totale
% de 

variation

Variation 
ajustée  
(en %) 

au taux 
de change

Variation 
totale

% de 
variation

Variation 
ajustée  
(en %) 

au taux 
de change

Produits tirés du transport de marchandises (en millions) 293 $ 350 $ 349 $ (57) $ (16) (15) 1 $ — (3)

Envois en wagons complets (en milliers) 105,1 124,1 131,4 (19,0) (15) s.o. (7,3) (6) s.o.

Tonnes-milles commerciales (en millions) 1 321 1 667 1 750 (346) (21) s.o. (83) (5) s.o.

Produits tirés du transport de marchandises  
par envoi en wagon complet (en dollars) 2 785 $ 2 825 $ 2 659 $ (40) $ (1) — 166 $ 6 3

Produits tirés du transport de marchandises  
par tonne-mille commerciale (en cents) 22,15 21,02 19,97 1,13 5 7 1,05 5 2

Les produits tirés du transport de produits automobiles ont totalisé 293 M$ en 2017, soit une baisse de 57 M$, ou de 16 pour cent, par 
rapport aux produits de 350 M$ en 2016. Cette baisse découle principalement d’un fléchissement des volumes et de l’effet défavorable 
des fluctuations du change, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des produits au titre du supplément carburant. La hausse des 
produits tirés du transport de marchandises par tonne-mille commerciale est principalement imputable à une proportion plus élevée du 
trafic de produits dont les prix de transport de marchandises sont supérieurs.

Les produits tirés du transport de produits automobiles ont totalisé 350 M$ en 2016, soit une légère hausse de 1 M$ par rapport aux 
produits de 349 M$ en 2015. Cette hausse découle de l’accroissement des prix moyens de transport des marchandises et de l’effet 
favorable des fluctuations du change, facteurs contrebalancés par une baisse des volumes et une baisse des produits au titre du 
supplément carburant en raison de la diminution des prix du carburant. 

Trafic intermodal

2017 par rapport à 2016 2016 par rapport à 2015

Exercices clos les 31 décembre 2017 2016 2015
Variation 

totale
% de 

variation

Variation 
ajustée  
(en %) 

au taux 
de change

Variation 
totale

% de 
variation

Variation 
ajustée  
(en %) 

au taux 
de change

Produits tirés du transport de marchandises (en millions) 1 365 $ 1 311 $ 1 350 $ 54 $ 4 5 (39) $ (3) (4)

Envois en wagons complets (en milliers) 996,7 976,2 972,3 20,5 2 s.o. 3,9 — s.o.

Tonnes-milles commerciales (en millions) 24 303 24 857 24 003 (554) (2) s.o. 854 4 s.o.

Produits tirés du transport de marchandises  
par envoi en wagon complet (en dollars) 1 370 $ 1 342 $ 1 388 $ 28 $ 2 3 (46) $ (3) (4)

Produits tirés du transport de marchandises  
par tonne-mille commerciale (en cents) 5,62 5,27 5,62 0,35 7 7 (0,35) (6) (7)

Les produits tirés du trafic intermodal se sont chiffrés à 1 365 M$ en 2017, soit une hausse de 54 M$, ou de 4 pour cent, par rapport aux 
produits de 1 311 M$ en 2016. Cette hausse est surtout attribuable à l’augmentation des volumes intérieurs et à la hausse des produits au 
titre du supplément carburant, partiellement compensée par une baisse des volumes de trafic international associée à la perte d’un contrat 
et par l’effet défavorable des fluctuations du change. Les produits tirés du transport de marchandises par tonne-mille commerciale ont 
augmenté grâce à une hausse des produits générés par le transport de conteneurs vides de clients.

En 2016, les produits tirés du trafic intermodal ont été de 1 311 M$, soit une baisse de 39 M$, ou de 3 pour cent, par rapport aux produits  
de 1 350 M$ en 2015. Cette baisse est principalement attribuable à la diminution des produits au titre du supplément carburant, à la  
suite de la chute des prix du carburant, au recul des produits moyens tirés du transport de marchandises par tonne-mille commerciale 
découlant de la diminution des envois à l’aide de matériel à température contrôlée et à une baisse des produits générés par le transport  
de conteneurs vides de clients. Cette baisse a été compensée en partie par une hausse des produits tirés du transport de marchandises  
par T-MC, imputable aux envois acheminés sur de plus longues distances par le biais du port de Vancouver, et l’effet favorable des 
fluctuations du change. 
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Charges d’exploitation

CHARGES D’EXPLOITATION DE 2017

Services 
achetés et 

autres 
28 %

Rémunération et 
charges sociales  

27 %

Amortissements  
18 %

Carburant
18 %

Matières

4 %

5 %

Location 
de matériel

CHARGES D’EXPLOITATION DE 2016

Services 
achetés et 

autres 
25 %

Rémunération et 
charges sociales  

33 %

Amortissements  
17 %

Carburant
15 %

Matières

5 %

5 %

Location 
de matériel

CHARGES D’EXPLOITATION DE 20151)

Services 
achetés et 

autres 
24 %

Rémunération et 
charges sociales  

34 %

Amortissements  
15 %

Carburant
18 %

Matières

4 %

5 %

Location 
de matériel

1) Le poste « Services achetés et autres » comprend un gain de 68 M$ découlant de la vente du tronçon sud de la ligne D&H en 2015.

2017 par rapport à 2016 2016 par rapport à 2015

Exercices clos les 31 décembre (en millions) 2017 2016 2015
Variation 

totale
% de 

variation

Variation 
ajustée 
(en %) 

au taux de  
change1)

Variation 
totale

% de 
variation

Variation 
ajustée 
(en %) 

au taux de 
change1)

Rémunération et charges sociales 1 035 $ 1 189 $ 1 371 $ (154) $ (13) (12) (182) $ (13) (14)

Carburant 677 567 708 110 19 22 (141) (20) (23)

Matières 190 180 184 10 6 7 (4) (2) (3)

Location de matériel 142 173 174 (31) (18) (17) (1) (1) (3)

Amortissements 661 640 595 21 3 4 45 8 7

Services achetés et autres 1 056 905 1 060 151 17 18 (155) (15) (16)

Gain à la vente du tronçon sud de la ligne Delaware 
& Hudson — — (68) — — — 68 (100) (100)

Total des charges d’exploitation 3 761 $ 3 654 $ 4 024 $ 107 $ 3 4 (370) $ (9) (11)

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

En 2017, les charges d’exploitation se sont établies à 3 761 M$, comparativement à 3 654 M$ en 2016, soit une hausse de 107 M$, ou 
de 3 pour cent. Cette augmentation est surtout attribuable :

• à l’effet défavorable de 104 M$ d’une augmentation des prix du carburant;

• à la diminution des gains à la vente de terrains de 91 M$, à la suite des ventes du corridor Arbutus du CP et de la gare de triage Obico 
en 2016;

• à l’augmentation des charges qui varient en fonction du volume;

• à l’effet de la montée d’environ 3 pour cent des taux de salaire et des charges sociales;

• à la hausse des amortissements découlant de l’augmentation des actifs.

Cette augmentation a été partiellement contrebalancée par :

• la hausse de 101 M$ du produit du régime de retraite à prestations déterminées;

• les économies liées à la transition au sein de la direction de 51 M$ associée au départ à la retraite de M. E. Hunter Harrison à titre  
de chef de la direction du CP;

• des gains d’efficience attribuables à l’amélioration du rendement d’exploitation et à une meilleure utilisation des actifs;

• l’effet favorable de 36 M$ des fluctuations du change.

En 2016, les charges d’exploitation se sont établies à 3 654 M$, comparativement à 4 024 M$ en 2015, soit une baisse de 370 M$,  
ou de 9 pour cent. Cette baisse est surtout attribuable :

• à des gains d’efficience attribuables à l’amélioration du rendement d’exploitation et à une meilleure utilisation des actifs;

• à la diminution des charges qui varient en fonction du volume;
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• à une variation de 122 M$ à l’égard du régime de retraite à prestations déterminées, pour lequel une charge de 32 M$ avait été 
enregistrée en 2015, comparativement à un bénéfice de 90 M$ en 2016;

• à l’effet favorable de 100 M$ d’une baisse des prix du carburant;

• à une hausse de 32 M$ de la vente de terrains.

Cette baisse a été contrebalancée en partie par :

• l’effet défavorable de 77 M$ du change;

• le gain de 68 M$ à la vente du tronçon sud de la ligne D&H en 2015;

• la hausse des amortissements découlant de l’augmentation des actifs;

• l’effet de la montée d’environ 3 pour cent des taux de salaire et des charges sociales.

Rémunération et charges sociales
Les charges de rémunération et charges sociales comprennent les salaires, les avantages sociaux et la rémunération à base d’actions des 
employés. En 2017, les charges de rémunération et charges sociales se sont chiffrées à 1 035 M$, comparativement à 1 189 M$ en 2016, 
en baisse de 154 M$, ou de 13 pour cent. Cette baisse est surtout attribuable :

• à la hausse de 101 M$ du produit du régime de retraite à prestations déterminées;

• aux économies liées à la transition au sein de la direction de 51 M$ associée au départ à la retraite de M. E. Hunter Harrison à titre  
de chef de la direction du CP; 

• à la baisse des frais de main-d’œuvre attribuable aux gains d’efficience opérationnelle;

• à l’effet favorable de 9 M$ des fluctuations du change. 

Cette baisse a été contrebalancée en partie par :

• l’effet de la montée d’environ 3 pour cent des taux de salaire et des charges sociales;

• la hausse des charges qui varient en fonction du volume, en raison de l’augmentation de la charge de travail mesurée en T-MB; 

• l’incidence défavorable de la rémunération à base d’actions, en raison principalement des fluctuations du cours des actions; 

• une hausse de la rémunération incitative.

Pour 2016, les charges de rémunération et charges sociales se sont chiffrées à 1 189 M$, en baisse de 182 M$, ou de 13 pour cent,  
par rapport aux charges de 1 371 M$ en 2015. Cette baisse est surtout attribuable :

• à une variation de 122 M$ à l’égard du régime de retraite à prestations déterminées, pour lequel une charge de 32 M$ avait été 
enregistrée en 2015, comparativement à un bénéfice de 90 M$ en 2016;

• à la réduction des charges résultant des suppressions d’emplois;

• à la réduction des charges qui varient en fonction du volume, en raison de la diminution de la charge de travail mesurée en T-MB; 

• aux gains d’efficience des équipes de ligne et de triage, en raison de la solidité continue du rendement d’exploitation;

• à l’incidence favorable de 20 M$ attribuable à une baisse de la rémunération à base d’actions et de la rémunération incitative.

Cette baisse a été contrebalancée en partie par l’effet de la montée d’environ 3 pour cent des taux de salaire et des charges sociales  
et par l’incidence défavorable de 18 M$ du change.

Carburant
Les charges de carburant correspondent principalement au coût du carburant utilisé par les locomotives et comprennent les taxes 
provinciales, étatiques et fédérales sur le carburant. En 2017, les charges de carburant se sont établies à 677 M$, soit une hausse 
de 110 M$, ou de 19 pour cent, par rapport aux charges de 567 M$ en 2016. Cette augmentation est surtout attribuable à l’effet 
défavorable de 104 M$ d’une augmentation des prix du carburant, et d’un accroissement de la charge de travail mesurée en T-MB. 
Cette hausse a été contrebalancée en partie par l’effet favorable de 10 M$ des fluctuations du change et par une économie d’impôts 
sur le carburant de 8 M$ liée à des périodes antérieures.

En 2016, les charges de carburant se sont établies à 567 M$, soit une baisse de 141 M$, ou de 20 pour cent, par rapport aux charges  
de 708 M$ en 2015. Cette baisse est surtout attribuable :

• à l’incidence favorable de 100 M$ d’une baisse des prix du carburant;

• à la diminution de la charge de travail mesurée en T-MB;

• à l’amélioration du rendement du carburant d’environ 2 pour cent découlant de l’augmentation de la productivité des locomotives,  
de la fluidité opérationnelle et de la mise en œuvre de stratégies d’économie de carburant.

Cette baisse a été contrebalancée en partie par l’effet défavorable de 25 M$ des fluctuations du change.
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Matières
Les charges liées aux matières comprennent le coût des matières servant à l’entretien des voies, des locomotives, des wagons et des 
bâtiments, ainsi qu’à la maintenance des logiciels. Les charges liées aux matières se sont chiffrées à 190 M$ en 2017, comparativement 
à 180 M$ en 2016, une hausse de 10 M$, ou de 6 pour cent. Cette hausse est principalement attribuable à l’augmentation des coûts de 
révision et de maintenance des locomotives ainsi qu’à l’augmentation des activités d’entretien de l’emprise.

Les charges liées aux matières se sont chiffrées à 180 M$ en 2016, une baisse de 4 M$, ou de 2 pour cent, par rapport à 184 M$ en 2015. 
Cette baisse découle surtout de la diminution des coûts de réparation des wagons et de maintenance des locomotives.

Location de matériel
Les charges de location de matériel comprennent les frais associés à l’utilisation de wagons, de matériel intermodal et de locomotives 
appartenant à d’autres sociétés, déduction faite des revenus de location reçus d’autres chemins de fer pour l’utilisation du matériel de 
CP. En 2017, les charges de location de matériel ont été de 142 M$, en baisse de 31 M$, ou de 18 pour cent, par rapport aux charges de 
173 M$ en 2016. Cette baisse découle surtout de l’achat et du retour de wagons, locomotives et conteneurs intermodaux loués, ce qui 
réduit les charges locatives de 19 M$, et d’une hausse de 12 M$ des encaissements provenant d’autres chemins de fer pour l’utilisation  
du matériel du CP. 

En 2016, les charges de location de matériel ont été de 173 M$, en baisse de 1 M$, ou de 1 pour cent, par rapport aux charges de 174 M$ 
en 2015. Cette baisse découle surtout de l’achat ou du retour de wagons loués, réduisant les charges locatives de 12 M$. Elle a été 
contrebalancée en partie par le retour de locomotives et de wagons sous-loués, réduisant les revenus de location de 6 M$, et par l’effet 
défavorable des fluctuations du change de 5 M$.

Amortissements
La charge d’amortissement représente la charge qui résulte de l’utilisation de la voie ferrée et de l’infrastructure, des bâtiments, du 
matériel roulant, des systèmes informatiques et d’autres biens amortissables. La charge d’amortissement a totalisé 661 M$ en 2017, 
comparativement à 640 M$ en 2016, soit une hausse de 21 M$, ou de 3 pour cent. Cette hausse découle surtout de l’augmentation  
des biens amortissables, contrebalancée en partie par l’effet favorable de 3 M$ des fluctuations du change.

La charge d’amortissement a totalisé 640 M$ en 2016, comparativement à 595 M$ en 2015, soit une hausse de 45 M$, ou de 
8 pour cent. Cette hausse est principalement attribuable à l’augmentation des biens amortissables et à l’effet défavorable des fluctuations 
du change de 5 M$.

Services achetés et autres

2017 par rapport à 2016 2016 par rapport à 2015

Exercices clos les 31 décembre (en millions) 2017 2016 2015
Variation 

totale
% de 

variation
Variation 

totale
% de 

variation

Soutien et installations 266 $ 271 $ 298 $ (5) $ (2) (27) $ (9)

Voies et exploitation 251 238 266 13 5 (28) (11)

Intermodal 197 180 184 17 9 (4) (2)

Matériel 157 165 196 (8) (5) (31) (16)

Risques divers 72 68 74 4 6 (6) (8)

Impôts fonciers 121 116 103 5 4 13 13

Autres 7 (27) 13 34 (126) (40) (308)

Vente de terrains (15) (106) (74) 91 (86) (32) 43

Total – Services achetés et autres 1 056 $ 905 $ 1 060 $ 151 $ 17 (155) $ (15)

Les services achetés et autres regroupent un large éventail de charges externes, dont les honoraires des contractuels et des experts-
conseils, les coûts de réparations effectuées sur les locomotives et les wagons par des tiers, les taxes foncières et autres, les services de 
cueillette et de livraison de trafic intermodal, les charges liées aux risques divers, les charges liées aux installations communes et les gains 
à la vente de terrains. En 2017, les charges liées aux services achetés et autres se sont établies à 1 056 M$, comparativement à 905 M$ en 
2016, en hausse de 151 M$, ou de 17 pour cent. Cette augmentation est surtout attribuable : 

• à la diminution des gains à la vente de terrains de 91 M$, à la suite des ventes du corridor Arbutus du CP et de la gare de triage Obico 
en 2016; 

• à un gain de 17 M$ à la vente de wagons excédentaires, et à la baisse des coûts de cession comptabilisés pour certains 
embranchements, déclarés au poste « Autres » en 2016;

• à une augmentation des activités d’entretien de l’emprise et des coûts de démantèlement, inscrite au poste « Voies et exploitation »;
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• à l’augmentation des frais intermodaux liés aux services de collecte et de livraison, inscrits au poste « Intermodal »;

• à la hausse des impôts fonciers attribuable aux hausses des taux d’imposition.

Cette augmentation a été partiellement contrebalancée par l’effet favorable des fluctuations du change de 10 M$.

En 2016, les charges liées aux services achetés et autres se sont établies à 905 M$, comparativement à 1 060 M$ en 2015, en baisse 
de 155 M$, ou de 15 pour cent. Cette baisse est surtout attribuable :

• à la baisse du coût des services assurés par des tiers, inscrits aux postes « Voies et exploitation » et « Soutien et installations »;

• à un gain de 17 M$ à la vente de wagons excédentaires, et à la baisse des coûts de cession comptabilisés pour certains 
embranchements, déclarés au poste « Autres »;

• à une hausse de 32 M$ des produits de la vente de terrains découlant de l’optimisation des actifs de la Compagnie, tel qu’il est indiqué 
plus bas;

• à la diminution des coûts liés aux déplacements et à l’hébergement des équipes, inscrits au poste « Voies et exploitation »;

• à la réduction des coûts d’entretien des wagons et des locomotives par des tiers, inscrits au poste « Matériel »;

• à la réduction de 8 M$ des charges liées aux risques divers (compte non tenu du change) découlant d’une baisse des réclamations des 
tiers et des coûts liés à des incidents touchant l’environnement en raison de l’efficacité des interventions en cas d’incidents et de la 
gestion de cas. Cette réduction a été contrebalancée en partie par une hausse des coûts liés aux préjudices personnels.

Cette baisse a été contrebalancée partiellement par l’incidence défavorable de 21 M$ des fluctuations du change et la hausse de 12 M$ 
des impôts fonciers (excluant le change).

Dans le cadre de l’optimisation de ses actifs, la Compagnie peut déterminer les biens utilisés ou déjà utilisés dans les activités 
d’exploitation et en disposer. La Compagnie inclut dans ses charges d’exploitation les gains et pertes découlant de la cession de ces 
actifs à long terme. Les cessions suivantes ont eu une incidence sur les services achetés et autres au cours de la période considérée et 
des périodes comparatives :

• au quatrième trimestre de 2016, la Compagnie a conclu la vente de sa gare de triage Obico pour un produit brut de 38 M$ et a réalisé 
un gain à la vente de 37 M$;

• au deuxième trimestre de 2016, la Compagnie s’est départie de 1 000 wagons excédentaires qui avaient atteint ou approchaient la fin 
de leur vie utile, dans le cadre d’un échange non monétaire contre de nouveaux wagons. La Compagnie a constaté un gain à la vente 
de 17 M$ sur la transaction, et la vente n’a pas eu d’incidence sur les flux de trésorerie provenant des activités d’investissement;

• au premier trimestre de 2016, la Compagnie a conclu la vente de son corridor Arbutus à la Ville de Vancouver pour un produit brut de 
55 M$ et a réalisé un gain à la vente de 50 M$. L’entente permet à la Compagnie de partager le produit futur découlant de la mise en 
valeur ou de la vente de certaines parcelles du corridor Arbutus; 

• au premier trimestre de 2015, la Compagnie avait comptabilisé des gains de 60 M$ à la vente de terrains, dont un gain de 31 M$ à la 
vente d’un édifice à la suite de la résolution de procédures judiciaires, ainsi que la vente de différentes parties de terrains dans l’est du 
Canada à des fins de transport.

Gain à la vente du tronçon sud de la ligne D&H
Le 17 novembre 2014, la Compagnie a annoncé un projet d’entente avec la NS visant la vente d’un tronçon d’environ 283 milles de la ligne 
Delaware and Hudson Railway Company, Inc. entre Sunbury, en Pennsylvanie, et Schenectady, dans l’État de New York (« tronçon sud de  
la ligne D&H »). Au cours du premier trimestre de 2015, la Compagnie a conclu le contrat de vente avec la NS visant la vente du tronçon 
sud de la ligne D&H. La vente, qui a été approuvée par le STB le 15 mai 2015, a été conclue le 18 septembre 2015 et la Compagnie en a 
tiré un produit de 281 M$ (214 M$ US). La Compagnie a comptabilisé un gain de 68 M$ (42 M$ après impôts) sur cette vente à la suite  
de la conclusion de l’opération au cours du troisième trimestre de 2015.

Autres postes de résultats

Autres produits et charges
Les autres produits et charges se composent des gains et des pertes découlant de l’incidence des fluctuations du change sur la dette 
à long terme, du fonds de roulement, des coûts divers associés aux activités de financement, des coûts liés aux actionnaires, de la 
quote-part des bénéfices et d’autres dépenses hors exploitation. En 2017, les autres produits et charges étaient constitués d’un gain de 
178 M$, comparativement à un gain de 45 M$ en 2016, soit une hausse de 133 M$, ou de 296 pour cent. Cette augmentation s’explique 
principalement par la hausse des gains de change se chiffrant à 186 M$ sur les titres d’emprunt libellés en dollars américains, par rapport 
à 79 M$ à la période correspondante de 2016, et à un recouvrement d’assurance des frais juridiques de 10 M$ en 2017, comparativement 
à une charge de 25 M$ liée à un règlement judiciaire en 2016. Ces variations favorables ont été compensées en partie par une charge de 
13 M$ sur le règlement et le dénouement des swaps différés en 2017. 



76

C

P

R

A

2

0

1

7

F O R M U L A I R E  1 0 - K

En 2016, les autres produits et charges étaient constitués d’un gain de 45 M$, comparativement à une perte de 335 M$ en 2015, soit 
une variation de 380 M$, ou de 113 pour cent. Cette variation découle surtout de l’incidence favorable de 79 M$ du change sur les titres 
d’emprunt libellés en dollars américains en 2016, contre une incidence défavorable de 297 M$ du change en 2015 et une charge de 
47 M$ imputable à la prime de rachat anticipé sur les billets. Cette variation a été contrebalancée partiellement par une charge de 25 M$ 
liée à un règlement judiciaire en 2016. 

Charge d’intérêts, montant net
Le montant net de la charge d’intérêts comprend les intérêts sur la dette à long terme et sur les contrats de location-acquisition. Le 
montant net de la charge d’intérêts s’est chiffré à 473 M$ en 2017, soit une hausse de 2 M$ par rapport au montant net de la charge 
d’intérêts de 471 M$ en 2016. Cette hausse découle surtout de la diminution des intérêts capitalisés, contrebalancée en partie par l’effet 
favorable de 8 M$ des fluctuations du change.

Le montant net de la charge d’intérêts s’est chiffré à 471 M$ en 2016, soit une hausse de 77 M$, ou de 20 pour cent, par rapport à 394 M$ 
en 2015. Cette hausse découle avant tout des intérêts sur les nouveaux titres d’emprunt émis au cours du troisième trimestre de 2015 et de 
l’effet défavorable des fluctuations du change de 11 M$, facteurs contrebalancés en partie par la hausse des intérêts capitalisés.

Charge d’impôts sur les bénéfices
La charge d’impôts sur les bénéfices s’est établie à 93 M$ en 2017, ce qui représente une baisse de 460 M$, ou de 83 pour cent, par 
rapport à la charge de 553 M$ en 2016. Cette diminution est principalement attribuable à l’économie d’impôts nette de 541 M$ sur les 
bénéfices attribuable à la réforme fiscale aux États-Unis, contrebalancée en partie par d’autres changements de taux d’imposition et la 
hausse des bénéfices imposables en 2017. 

La charge d’impôts sur les bénéfices s’est établie à 553 M$ en 2016, ce qui représente une baisse de 54 M$, ou de 9 pour cent, par 
rapport à la charge de 607 M$ en 2015. Cette diminution s’explique surtout par un taux d’imposition effectif inférieur en 2016, 
contrebalancée en partie par une hausse des bénéfices imposables. 

En 2017, le taux d’imposition effectif s’est établi à 3,74 pour cent sur le bénéfice déclaré et à 26,42 pour cent sur le bénéfice ajusté.  
Le bénéfice ajusté est une mesure non définie par les PCGR et elle est analysée plus en détail dans les mesures non définies par les PCGR 
de la présente rubrique 7, Rapport de gestion. 

En 2016, le taux d’imposition effectif s’est établi à 25,68 pour cent sur le bénéfice déclaré et à 26,15 pour cent sur le bénéfice ajusté, 
comparativement à 30,95 pour cent sur le bénéfice déclaré et 27,25 pour cent sur le bénéfice ajusté en 2015.

La Compagnie prévoit que le taux d’imposition normalisé sera de 24,50 pour cent à 25,00 pour cent environ, en 2018. Les prévisions  
de la Compagnie concernant le taux d’imposition effectif normalisé pour 2018 reposent sur certaines hypothèses au sujet d’événements  
et de faits nouveaux qui pourraient se produire ou ne pas se produire, ou dont l’effet pourrait être annulé entièrement ou partiellement 
par d’autres événements et faits nouveaux dont il est question de façon plus détaillée à la rubrique 1A, Facteurs de risque. 

SITUATION DE TRÉSORERIE ET SOURCES DE FINANCEMENT
La Compagnie est d’avis qu’elle dispose 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 des engagements contractuels figurant à la présente 
rubrique 7, Rapport de gestion. La Compagnie n’observe ni ne prévoit de fluctuation de ses liquidités qui serait susceptible de provoquer 
une insuffisance de fonds. La principale source de liquidités de la Compagnie comprend sa trésorerie et ses équivalents, ses facilités 
bilatérales de lettres de crédit et sa facilité de crédit renouvelable.

Au 31 décembre 2017, la trésorerie et les équivalents de la Compagnie s’établissaient à 338 M$. La Compagnie disposait d’un montant 
de 2,0 G$ US aux termes de sa facilité de crédit renouvelable et d’un montant maximum de 281 M$ aux termes de ses lettres de crédit 
(164 M$ de trésorerie et d’équivalents, montant de 2,0 G$ US disponible aux termes de sa facilité de crédit renouvelable et montant 
maximum de 280 M$ disponible aux termes de ses lettres de crédit au 31 décembre 2016). 

Au 31 décembre 2017, la Compagnie disposait d’une facilité de crédit renouvelable de 2,0 G$ US, qui inclut une tranche de cinq ans de 
1,0 G$ US et une tranche de un an de 1,0 G$ US assortie d’une option de conversion en emprunt à terme de un an, sur laquelle aucun 
montant n’avait été prélevé (aucun montant prélevé au 31 décembre 2016). Avec prise d’effet le 23 juin 2017, l’échéance de la tranche de 
un an de 1,0 G$ US assortie d’une option de conversion en emprunt à terme de un an a été reportée au 27 juin 2019; la date d’échéance 
sur la tranche de cinq ans de 1,0 G$ US a été reportée au 28 juin 2022. La Compagnie n’a prélevé aucun montant sur sa facilité de crédit 
renouvelable au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2017 (néant au 31 décembre 2016). En vertu de la facilité de crédit renouvelable,  
la Compagnie ne doit pas dépasser un ratio maximum dette/bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements. Au 31 décembre 2017,  
la Compagnie se conformait au ratio stipulé dans cette clause restrictive financière.

La Compagnie a établi un programme d’effets de commerce qui lui permet d’émettre des effets de commerce pour un capital global 
maximal de 1,0 G$ US sous forme de billets à ordre non garantis. Les effets de commerce sont adossés à la tranche de un an de 1,0 G$ US 
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assortie d’une option de conversion en emprunt à terme de un an de sa facilité de crédit renouvelable. Au 31 décembre 2017, la 
Compagnie n’avait pas d’emprunts sous forme d’effets de commerce (néant au 31 décembre 2016).

Au 31 décembre 2017, aux termes de sa facilité bilatérale de lettres de crédit, la Compagnie avait prélevé un montant de 319 M$ en 
lettres de crédit sur un montant total disponible de 600 M$, ce qui est similaire au montant de 320 M$ prélevé en lettres de crédit sur un 
montant total disponible de 600 M$ au 31 décembre 2016. En vertu de sa facilité bilatérale de lettres de crédit, la Compagnie a l’option 
de présenter des garanties sous la forme de trésorerie et d’équivalents, correspondant au moins à la valeur nominale des lettres de crédit 
émises. Au 31 décembre 2017, la Compagnie a inscrit un montant de 150 M$ en garantie au titre de la facilité bilatérale de lettres de 
crédit (néant au 31 décembre 2016). 

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 2 182 M$ en 2017, une hausse de 93 M$ par rapport aux flux de 
2 089 M$ inscrits en 2016. Cette hausse est surtout attribuable à l’augmentation des bénéfices générateurs de trésorerie, contrebalancée 
en partie par une variation défavorable du fonds de roulement en raison principalement de créances plus élevées attribuables à la hausse 
des produits en 2017.

Les flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation ont totalisé 2 089 M$ en 2016, une baisse de 370 M$ par rapport aux flux 
de 2 459 M$ inscrits en 2015. La baisse découle surtout de la diminution des bénéfices générateurs de trésorerie et d’une variation 
défavorable du fonds de roulement en raison principalement de l’augmentation des impôts sur les bénéfices payés en 2016 et de la hausse 
des paiements d’intérêts liés aux titres d’emprunt émis au troisième trimestre de 2015. 

Activités d’investissement
Les flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement ont atteint 1 295 M$ en 2017, comparativement à 1 069 M$ en 2016, 
soit une hausse de 226 M$. Cette augmentation s’explique principalement par la hausse des entrées d’immobilisations corporelles 
(« programmes d’investissement ») en 2017 ainsi que par la diminution du produit de la cession d’immobilisations corporelles et 
d’autres actifs par rapport à 2016.

Les flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement ont atteint 1 069 M$ en 2016, comparativement à 1 123 M$ en 2015, soit une 
baisse de 54 M$. Cette baisse découle surtout de la baisse des entrées d’immobilisations corporelles en 2016, contrebalancée en partie 
par le produit de la vente du tronçon sud de la ligne D&H en 2015.

Les entrées d’immobilisations corporelles ont été de 1 340 M$ en 2017, en hausse de 158 M$ par rapport aux entrées de 1 182 M$ en 
2016. La hausse, qui touche principalement la voie et l’infrastructure et le matériel roulant, témoigne des investissements continus du CP 
dans son réseau et son parc de locomotives.

Les entrées d’immobilisations corporelles ont été de 1 182 M$ en 2016, en baisse de 340 M$ par rapport aux entrées de 1 522 M$ en 
2015. La baisse, qui touche surtout les investissements dans la voie et l’infrastructure, reflète l’achèvement en 2015 des programmes de 
réfection des voies.

Programmes d’investissement

Exercices clos les 31 décembre 
(en millions, sauf le nombre de milles et de traverses) 2017 2016 2015

Entrées d’immobilisations corporelles

Voie ferrée et infrastructure 958 $ 904 $ 1 119 $

Matériel roulant 198 105 158

Systèmes d’information1) 78 88 79

Bâtiments et autres éléments 132 108 180

Total – Entrées d’immobilisations corporelles à payer 1 366 1 205 1 536

Moins :

Opérations sans effet sur la trésorerie 26 23 14

Fonds investis dans les entrées d’immobilisations corporelles (selon les états consolidés des flux de trésorerie) 1 340 $ 1 182 $ 1 522 $

Programmes d’investissement – Renouvellement de la voie

Rails posés (en milles de voie) 313 252 468

Agrandissement du réseau ferroviaire (en milles de voie) 4 2 22

Traverses posées (en milliers) 1 138 1 008 1 009

1) Les systèmes d’information comprennent le matériel et les logiciels.
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Les dépenses de la catégorie Voie ferrée et infrastructure comprennent le remplacement et l’amélioration de l’infrastructure des voies 
de la Compagnie. Du montant de 958 M$ consacré aux entrées d’immobilisations corporelles en 2017, environ 833 M$ ont servi au 
renouvellement d’actifs épuisés, soit les rails, les traverses, le ballast, les dispositifs de signalisation et les ponts. Environ 40 M$ ont été 
consacrés à la conformité à la CIT et un montant de 85 M$ a été investi dans l’amélioration du réseau et les initiatives de croissance.

Les investissements dans le matériel roulant visent les locomotives et les wagons. En 2017, les dépenses liées aux locomotives ont été 
d’environ 110 M$ et ont surtout concerné le réinvestissement continu du CP dans son parc de locomotives existantes. Les investissements 
liés aux wagons et aux conteneurs ont été d’environ 88 M$ et ont surtout servi à l’acquisition de wagons que la Compagnie détenait 
auparavant aux termes de contrats de location-exploitation et au renouvellement d’actifs épuisés.

En 2017, le CP a investi environ 78 M$ dans les systèmes d’information, surtout aux fins de rationalisation et d’amélioration des systèmes 
de gestion fournissant des données en temps réel ainsi que du matériel et des applications essentiels. Les investissements dans les 
bâtiments et autres éléments se sont élevés à 132 M$ et ont notamment porté sur l’amélioration et la rénovation des bâtiments, des parcs 
automobiles et du matériel des ateliers.

En 2018, le CP prévoit investir entre 1,35 G$ et 1,5 G$ environ dans ses programmes d’investissement qui seront financés au moyen 
des flux de trésorerie provenant de l’exploitation. Cela met à profit les investissements massifs destinés à la modernisation et à 
l’amélioration du réseau effectués au cours des derniers exercices. Environ 50 pour cent à 60 pour cent des dépenses prévues aux 
programmes d’investissement seront affectées à la voie et à l’infrastructure, y compris quelque 56 M$ au CIT. Environ 25 pour cent à 
30 pour cent devraient être destinés au matériel roulant, y compris l’amélioration de locomotives et l’acquisition continue de wagons qui 
étaient auparavant détenus aux termes de contrats de location-exploitation. Environ 5 pour cent devraient être affectés aux systèmes 
d’information et 10 pour cent à 15 pour cent, aux bâtiments et autres éléments.

Flux de trésorerie disponibles
Le CP a généré des flux de trésorerie disponibles positifs de 874 M$ en 2017, comparativement à 1 007 M$ en 2016, soit une baisse 
de 133 M$. Cette diminution provient principalement de la hausse des flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement en 
raison de l’augmentation des entrées d’immobilisations corporelles ainsi que de la diminution du produit de la cession d’immobilisations 
corporelles et d’autres actifs par rapport à 2016, contrebalancée en partie par une hausse des flux de trésorerie provenant des 
activités d’exploitation attribuable au bénéfice net plus élevé par rapport à la période correspondante de 2016. Les flux de trésorerie 
disponibles sont sensibles aux fluctuations saisonnières ainsi qu’à d’autres facteurs, dont l’importance des programmes d’investissement 
de la Compagnie. Des précisions au sujet des programmes d’investissement de 2017 sont données ci-dessus, à la rubrique Activités 
d’investissement. Les flux de trésorerie disponibles sont définis dans les mesures non définies par les PCGR, où ils font l’objet d’un 
rapprochement à la présente rubrique 7, Rapport de gestion.

Activités de financement
Les flux de trésorerie affectés aux activités de financement ont atteint 700 M$ en 2017, comparativement à 1 493 M$ en 2016, soit 
une baisse de 793 M$. Cette diminution s’explique surtout par la baisse des paiements destinés au rachat d’actions dans le cadre du 
programme de rachat d’actions de la Compagnie en 2017, contrebalancée partiellement par les dividendes plus élevés versés au cours  
de l’exercice.

Les flux de trésorerie affectés aux activités de financement ont atteint 1 493 M$ en 2016, comparativement à 957 M$ en 2015, soit une 
hausse de 536 M$. Cette hausse principalement attribuable à l’émission de titres d’emprunt à long terme en 2015 a été contrebalancée 
en partie par une augmentation des paiements destinés au rachat d’actions dans le cadre du programme de rachat d’actions de la 
Compagnie et par le remboursement net d’effets de commerce et de titres d’emprunts à long terme en 2015.

Mesure du crédit
Les notations de crédit fournissent des renseignements relativement aux coûts de financement, aux liquidités et aux activités d’exploitation 
de la Compagnie et ont une incidence sur la capacité de la Compagnie d’obtenir du financement à court terme et à long terme, ou sur le 
coût du financement.

Une notation de crédit de 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.

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

Au 31 décembre 2017, Standard & Poor’s Ratings Services (« Standard & Poor’s ») et Moody’s Investor Service (« Moody’s ») ont maintenu 
les notations de crédit que le CP avait obtenues au 31 décembre 2016. Cependant, au cours du deuxième trimestre de 2017, Moody’s a 
amélioré les perspectives de crédit des titres d’emprunt non garantis de premier rang du CP, les faisant passer de négatives à stables.
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Notation de crédit au 31 décembre 20171)

Dette à long terme Perspectives

Standard & Poor’s

Notation de crédit à long terme BBB+ stable

Titres d’emprunt garantis de premier rang A stable

Titres d’emprunt non garantis de premier rang BBB+ stable

Moody’s

Titres d’emprunt non garantis de premier rang Baa1 stable

Programme d’effets de commerce de 1 G$

Standard & Poor’s A-2 s.o.

Moody’s P-2 s.o.

1)  Les notations de crédit ne constituent pas des recommandations d’achat, de conservation ou de vente de titres et ne tiennent pas compte du cours des titres précis ni de leur pertinence pour un investisseur 
donné. Les notations de crédit sont établies selon les méthodologies employées par les agences de notation, qui peuvent les réviser ou les retirer en tout temps.

Le ratio dette nette ajustée/bénéfice ajusté avant intérêts, impôts et amortissements (« BAIIA ») pour les exercices clos les 
31 décembre 2017, 2016 et 2015 s’est établi respectivement à 2,6, 2,9 et 2,8. La diminution du ratio entre 2017 et 2016 est 
surtout attribuable à la baisse de la dette à long terme et à la hausse du solde de trésorerie au 31 décembre 2017 par rapport au 
31 décembre 2016. La hausse du ratio entre 2016 et 2015 découle d’un solde de trésorerie de clôture au 31 décembre 2016 inférieur 
à celui au 31 décembre 2015, et d’une baisse du BAIIA ajusté en 2016. Le ratio dette nette ajustée au BAIIA ajusté est défini dans les 
mesures non définies par les PCGR, où il fait l’objet d’un rapprochement à la présente rubrique 7, Rapport de gestion. À long terme,  
le CP vise un ratio de la dette nette ajustée au BAIIA ajusté de 2,0 à 2,5.

CAPITAL-ACTIONS
Au 14 février 2018, soit la dernière date à laquelle il était possible d’établir les données, la Compagnie comptait 144 212 716 actions 
ordinaires émises et en circulation et aucune action privilégiée émise et en circulation pour 14 576 porteurs inscrits d’actions ordinaires de 
la Compagnie. En outre, le CP a un Régime incitatif d’options sur actions pour les cadres (« RIOAC »), en vertu duquel des options d’achat 
d’actions du CP sont attribuées à des dirigeants et employés clés aux fins de l’achat d’actions ordinaires du CP. Chaque option attribuée 
peut être exercée pour obtenir une action ordinaire. Au 14 février 2018, 1,6 million d’options étaient en cours aux termes du RIOAC de 
la Compagnie ainsi que des contrats d’options distincts conclus avec M. Keith Creel. Il y avait 1,4 million d’options disponibles aux fins 
d’attribution future en vertu du RIOAC de la Compagnie. 

Le CP maintient un régime d’options sur actions pour les administrateurs, en vertu duquel des options sont attribuées aux administrateurs 
aux fins de l’achat d’actions ordinaires du CP. Il n’y a pas d’options en circulation en vertu du régime d’options sur actions pour les 
administrateurs, pour lequel 0,3 million d’options sont disponibles aux fins d’attribution dans l’avenir.

MESURES NON DÉFINIES PAR LES PCGR
La Compagnie présente de l’information sur des mesures et des flux de trésorerie non définis par les PCGR afin que les tendances sous-
jacentes de ses résultats et de ses liquidités puissent être comparées aux résultats d’exploitation des périodes antérieures. En outre, 
ces mesures non définies par les PCGR aident la direction et d’autres utilisateurs externes de l’information financière consolidée de la 
Compagnie à évaluer la rentabilité à long terme sur plusieurs périodes, notamment l’évaluation de la rentabilité future, en comparaison 
avec ses pairs.

Ces mesures non définies par les PCGR n’ont pas de définition normalisée; par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent être 
comparées à des mesures du même type présentées par d’autres entreprises. La présentation de ces mesures non définies par les PCGR ne 
doit pas être considérée séparément de l’information financière présentée conformément aux PCGR, ou être considérée comme supérieure 
à celle-ci ou s’y substituer.



80

C

P

R

A

2

0

1

7

F O R M U L A I R E  1 0 - K

MESURES DE RENDEMENT AJUSTÉES
La Compagnie a recours au bénéfice ajusté, au résultat par action dilué ajusté, au bénéfice d’exploitation ajusté et au ratio d’exploitation 
ajusté pour évaluer son rendement d’exploitation et planifier et prévoir ses activités commerciales et sa rentabilité futures. Ces mesures 
non définies par les PCGR sont présentées à la rubrique 6, Principales données financières, et analysées de façon plus détaillée 
dans d’autres sections de la présente rubrique 7, Rapport de gestion. Ces mesures non définies par les PCGR fournissent d’autres 
renseignements pertinents sur les résultats d’exploitation, car elles ne tiennent pas compte de certains éléments importants qui ne sont 
pas considérés comme étant représentatifs des tendances financières futures de par leur nature ou leur montant. Ces éléments ont ainsi 
été exclus de l’évaluation du rendement d’exploitation de la direction, de sa répartition des ressources et de sa préparation des budgets 
annuels. Ces éléments importants peuvent notamment comprendre les charges au titre de la restructuration et de la perte de valeur 
d’actifs, des gains et pertes individuellement importants découlant de ventes d’actifs et certains éléments sur lesquels la direction n’a 
aucun contrôle. Ces éléments peuvent être non récurrents. Par contre, le fait d’exclure ces éléments importants des résultats selon les 
PCGR permet une compréhension uniforme du rendement financier consolidé de la Compagnie au moment de l’évaluation sur plusieurs 
périodes, notamment l’évaluation de la vraisemblance des résultats futurs. Par conséquent, ces mesures financières non définies par les 
PCGR peuvent fournir des renseignements utiles aux investisseurs et à d’autres utilisateurs externes de l’information financière consolidée 
de la Compagnie.

En 2017, le bénéfice net comprenait les cinq éléments importants suivants :

• au deuxième trimestre, une charge liée au dénouement et à l’annulation de la désignation de couvertures de 13 M$ (10 M$ après 
impôts reportés) qui a eu une incidence défavorable de 0,07 $ sur le RPA dilué; 

• au deuxième trimestre, un recouvrement d’assurance sur règlement judiciaire de 10 M$ (7 M$ après impôts exigibles) qui a eu une 
incidence favorable de 0,05 $ sur le RPA dilué; 

• au premier trimestre, une économie de 51 M$ liée à la transition au sein de la direction attribuable au départ à la retraite de 
M. E. Hunter Harrison à titre de chef de la direction du CP (39 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence favorable de 0,27 $ sur 
le RPA dilué;

• au cours de l’exercice, une économie d’impôts reportés nette de 541 M$, en raison des changements apportés aux taux d’imposition 
comme suit : 

 - au quatrième trimestre, une économie d’impôts reportés de 527 M$, essentiellement attribuable à la réforme fiscale américaine qui 
a eu une incidence favorable de 3,63 $ sur le RPA dilué;

 - au troisième trimestre, une charge d’impôts reportés de 3 M$ découlant du changement du taux d’imposition du revenu des 
sociétés de l’État de l’Illinois qui a eu une incidence défavorable de 0,02 $ sur le RPA dilué;

 - au deuxième trimestre, une économie d’impôts reportés de 17 M$ découlant du changement du taux d’imposition du revenu des 
sociétés en Saskatchewan qui a eu une incidence favorable de 0,12 $ sur le RPA dilué; 

• au cours de l’exercice, un gain de change net hors trésorerie de 186 M$ (162 M$ après impôts reportés) attribuable à la conversion des 
titres d’emprunt de la Compagnie libellés en dollars américains comme suit : 

 - au quatrième trimestre, une perte de 14 M$ (12 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence défavorable de 0,08 $ sur le RPA dilué;

 - au troisième trimestre, un gain de 105 M$ (91 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence favorable de 0,62 $ sur le RPA dilué;

 - au deuxième trimestre, un gain de 67 M$ (59 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence favorable de 0,40 $ sur le RPA dilué; 

 - au premier trimestre, un gain de 28 M$ (24 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence favorable de 0,16 $ sur le RPA dilué. 

En 2016, le bénéfice net comprenait les deux éléments importants suivants :

• au troisième trimestre, une charge de 25 M$ (18 M$ après impôts exigibles) liée à un règlement judiciaire qui a eu une incidence 
défavorable de 0,12 $ sur le RPA dilué;

• au cours de l’exercice, un gain de change net hors trésorerie de 79 M$ (68 M$ après impôts reportés) attribuable à la conversion des 
titres d’emprunt de la Compagnie libellés en dollars américains comme suit :

 - au quatrième trimestre, une perte de 74 M$ (64 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence défavorable de 0,43 $ sur le RPA dilué;

 - au troisième trimestre, une perte de 46 M$ (40 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence défavorable de 0,27 $ sur le RPA dilué;

 - au deuxième trimestre, un gain de 18 M$ (16 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence favorable de 0,10 $ sur le RPA dilué;

 - au premier trimestre, un gain de 181 M$ (156 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence favorable de 1,01 $ sur le RPA dilué.
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En 2015, le bénéfice net comprenait les quatre éléments importants suivants :

• au troisième trimestre, un gain de 68 M$ (42 M$ après impôts exigibles) lié à la vente du tronçon sud de la ligne D&H qui a eu une 
incidence favorable de 0,26 $ sur le RPA dilué;

• au troisième trimestre, une charge de 47 M$ (35 M$ après impôts reportés) liée à la prime de rachat anticipé sur des billets qui a eu une 
incidence défavorable de 0,22 $ sur le RPA dilué;

• au deuxième trimestre, une charge d’impôts sur les bénéfices reportés de 23 M$ découlant du changement du taux d’imposition du 
revenu des sociétés en Alberta qui a eu une incidence défavorable de 0,14 $ sur le RPA dilué;

• au cours de l’exercice, une perte de change nette hors trésorerie de 297 M$ (257 M$ après impôts reportés) attribuable aux titres 
d’emprunt de la Compagnie libellés en dollars américains comme suit :

 - au quatrième trimestre, une perte de 115 M$ (100 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence défavorable de 0,64 $ sur le 
RPA dilué;

 - au troisième trimestre, une perte de 128 M$ (111 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence défavorable de 0,69 $ sur le RPA dilué; 

 - au deuxième trimestre, un gain de 10 M$ (9 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence favorable de 0,05 $ sur le RPA dilué;

 - au premier trimestre, une perte de 64 M$ (55 M$ après impôts reportés) qui a eu une incidence défavorable de 0,34 $ sur le RPA dilué. 

En 2014, le bénéfice net comprenait les deux éléments importants suivants :

• au quatrième trimestre, une perte de change nette hors trésorerie de 12 M$ (9 M$ après impôts reportés) attribuable à la conversion 
des titres d’emprunt de la Compagnie libellés en dollars américains qui a eu une incidence défavorable de 0,05 $ sur le RPA dilué;

• au premier trimestre, une économie de 4 M$ (3 M$ après impôts exigibles) au titre de l’initiative de restructuration de l’effectif de la 
Compagnie en 2012 en raison de gains actuariels favorables, comptabilisée au poste « Rémunération et charges sociales », qui a eu une 
incidence favorable de 0,01 $ sur le RPA dilué.

En 2013, le bénéfice net comprenait les cinq éléments importants suivants :

• au quatrième trimestre, une charge au titre de la perte de valeur d’actifs et des charges à payer au titre des coûts futurs totalisant 
435 M$ (257 M$ après impôts reportés) relativement à la vente du tronçon ouest de la ligne Dakota, Minnesota & Eastern Railroad 
conclue au deuxième trimestre de 2014 qui a eu une incidence défavorable de 1,46 $ sur le RPA dilué;

• au quatrième trimestre, des coûts liés à la transition au sein de la direction de 5 M$ (4 M$ après impôts exigibles) relativement au 
départ à la retraite du chef des services financiers de la Compagnie et à la nomination de son remplaçant qui ont eu une incidence 
défavorable de 0,02 $ sur le RPA dilué;

• au quatrième trimestre, une économie de 7 M$ (5 M$ après impôts exigibles) au titre de l’initiative de restructuration de l’effectif de la 
Compagnie en 2012 en raison de gains actuariels favorables qui a eu une incidence favorable de 0,03 $ sur le RPA dilué;

• au troisième trimestre, une charge d’impôts sur les bénéfices reportés de 7 M$ à la suite du changement du taux d’imposition du 
revenu des sociétés en Colombie-Britannique qui a eu une incidence défavorable de 0,04 $ sur le RPA dilué;

• au premier trimestre, une économie de 9 M$ US (6 M$ US après impôts exigibles) en règlement de certaines sommes liées à la 
transition au sein de la direction qui avaient fait l’objet d’actions en justice, qui a eu une incidence favorable de 0,03 $ sur le RPA dilué.
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RAPPROCHEMENT DES MESURES DÉFINIES ET DES MESURES NON DÉFINIES  
PAR LES PCGR
Les tableaux suivants présentent un rapprochement des mesures les plus directement comparables présentées selon les mesures non 
définies et les mesures définies par les PCGR dont il est question à la rubrique 6, Principales données financières, et analysées de façon 
plus détaillée dans d’autres sections de la présente rubrique 7, Rapport de gestion, pour les exercices clos les 31 décembre 2017, 2016, 
2015, 2014 et 2013 :

Le bénéfice ajusté correspond au bénéfice net calculé selon les PCGR moins les éléments importants.

Exercices clos les 31 décembre

(en millions) 2017 2016 2015 2014 2013

Bénéfice net déclaré 2 405 $ 1 599 $ 1 352 $ 1 476 $ 875 $

Moins les éléments importants (avant impôts) :

Charge liée à un règlement judiciaire — (25) — — —

Recouvrement d’assurance sur règlement judiciaire 10 — — — —

Charge liée au dénouement et à l’annulation de la désignation de couvertures (13) — — — —

Gain à la vente du tronçon sud de la ligne D&H — — 68 — —

Restructuration de l’effectif — — — 4 7

Perte de valeur d’actifs — — — — (435)

Économie liée à la transition au sein de la direction 51 — — — 4

Effet du change sur les titres d’emprunt libellés en dollars américains 186 79 (297) (12) —

Prime de rachat anticipé sur les billets — — (47) — —

Changements de taux d’imposition 541 — (23) — (7)

Ajouter :

Incidence fiscale des ajustements1) 36 4 (26) (2) (174)

Bénéfice ajusté 1 666 $ 1 549 $ 1 625 $ 1 482 $ 1 132 $

1) L’incidence fiscale des ajustements correspond à l’incidence avant impôts des ajustements, multipliée par le taux d’imposition effectif pour chacun des éléments ci-dessus pour les périodes visées.

Le résultat par action dilué ajusté correspond au bénéfice ajusté, défini plus haut, divisé par le nombre moyen pondéré d’actions en 
circulation au cours de la période, après dilution, tel qu’il est déterminé selon les PCGR.

Exercices clos les 31 décembre

2017 2016 2015 2014 2013

Résultat par action dilué déclaré 16,44 $ 10,63 $ 8,40 $ 8,46 $ 4,96 $

Moins les éléments importants (avant impôts) :

Charge liée à un règlement judiciaire — (0,17) — — —

Recouvrement d’assurance sur règlement judiciaire 0,07 — — — —

Charge liée au dénouement et à l’annulation de la désignation de couvertures (0,09) — — — —

Gain à la vente du tronçon sud de la ligne D&H — — 0,42 — —

Restructuration de l’effectif — — — 0,02 0,04

Perte de valeur d’actifs — — — — (2,47)

Économie liée à la transition au sein de la direction 0,35 — — — 0,02

Effet du change sur les titres d’emprunt libellés en dollars américains 1,27 0,53 (1,84) (0,07) —

Prime de rachat anticipé sur les billets — — (0,30) — —

Changements de taux d’imposition 3,70 — (0,14) — (0,04)

Ajouter :

Incidence fiscale des ajustements1) 0,25 0,02 (0,16) (0,01) (0,99)

Résultat par action dilué ajusté 11,39 $ 10,29 $ 10,10 $ 8,50 $ 6,42 $

1) L’incidence fiscale des ajustements correspond à l’incidence avant impôts des ajustements, multipliée par le taux d’imposition effectif pour chacun des éléments ci-dessus pour les périodes visées.

Le bénéfice d’exploitation ajusté correspond au bénéfice d’exploitation calculé selon les PCGR moins les éléments importants.
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Exercices clos les 31 décembre

(en millions) 2017 2016 2015 2014 2013

Bénéfice d’exploitation déclaré 2 793 $ 2 578 $ 2 688 $ 2 339 $ 1 420 $

Moins les éléments importants :

Gain à la vente du tronçon sud de la ligne D&H — — 68 — —

Restructuration de l’effectif — — — 4 7

Perte de valeur d’actifs — — — — (435)

Économie liée à la transition au sein de la direction 51 — — — 4

Bénéfice d’exploitation ajusté 2 742 $ 2 578 $ 2 620 $ 2 335 $ 1 844 $

Le ratio d’exploitation ajusté ne tient pas compte de ces éléments importants compris dans le bénéfice d’exploitation.

Exercices clos les 31 décembre

2017 2016 2015 2014 2013

Ratio d’exploitation déclaré 57,4 % 58,6 % 60,0 % 64,7 % 76,8 %

Moins les éléments importants :

Gain à la vente du tronçon sud de la ligne D&H — — (1,0) — —

Restructuration de l’effectif — — — — (0,1)

Perte de valeur d’actifs — — — — 7,1

Économie liée à la transition au sein de la direction (0,8) — — — (0,1)

Ratio d’exploitation ajusté 58,2 % 58,6 % 61,0 % 64,7 % 69,9 %

RCI ET RCI AJUSTÉ
Le RCI correspond au bénéfice d’exploitation moins les autres produits et charges, imposé au taux d’imposition effectif annualisé de la 
Compagnie, sur une période de 12 mois consécutifs, divisé par le total des capitaux propres, 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, tels qu’ils sont présentés dans les états financiers consolidés 
de la Compagnie, et établis sur la moyenne entre le solde d’ouverture et le solde de clôture sur une période de 12 mois consécutifs. Le 
RCI ajusté ne tient pas compte des éléments importants compris dans le bénéfice d’exploitation et les autres produits et charges figurant 
dans les états financiers consolidés de la Compagnie, car ces éléments importants ne sont pas considérés comme étant représentatifs des 
tendances financières futures de par leur nature ou leur montant. Le total des capitaux propres, 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 est ajusté de manière similaire pour tenir compte de 
l’incidence de ces éléments importants, après déduction des impôts, sur les soldes de clôture dans le cadre de cette moyenne. Le RCI et 
le RCI ajusté sont des mesures de rendement globales qui indiquent dans quelle mesure la Compagnie utilise ses investissements à long 
terme de manière productive et représentent des indicateurs clés des décisions éclairées de la direction en ce qui concerne l’exploitation et 
les placements, et ils constituent des critères de rendement importants en vue de déterminer certains éléments du régime d’intéressement 
à long terme de la Compagnie. Le RCI et le RCI ajusté sont présentés à la rubrique 6, Principales données financières, et ils font l’objet 
d’une analyse plus détaillée dans les résultats d’exploitation de la présente rubrique 7, Rapport de gestion.
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Calcul du RCI et du RCI ajusté

(en millions, sauf les pourcentages) 2017 2016 2015 2014 2013

Bénéfice d’exploitation ajusté pour les exercices clos les 31 décembre 2 793 $ 2 578 $ 2 688 $ 2 339 $ 1 420 $

Moins :

Autres produits et charges (178) (45) 335 19 17

Impôts1) 111 675 728 640 312

2 860 $ 1 948 $ 1 625 $ 1 680 $ 1 091 $

Moyenne annuelle du total des capitaux propres, 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 13 961 $ 13 532 $ 12 561 $ 11 653 $ 10 842 $

RCI 20,5 % 14,4 % 12,9 % 14,4 % 10,1 %

1)  Les impôts ont été établis au taux d’imposition effectif annualisé de 3,74 pour cent, de 25,72 pour cent, de 30,95 pour cent, de 27,59 pour cent et de 22,21 pour cent respectivement pour chaque élément 
susmentionné des exercices présentés.

(en millions, sauf les pourcentages) 2017 2016 2015 2014 2013

Bénéfice d’exploitation ajusté pour les exercices clos les 31 décembre 2 742 $ 2 578 $ 2 620 $ 2 335 $ 1 844 $

Moins :

Autres produits et charges (178) (45) 335 19 17

Ajouter les éléments importants (avant impôts) :

Charge liée à un règlement judiciaire — 25 — — —

Recouvrement d’assurance sur règlement judiciaire (10) — — — —

Charge liée au dénouement et à l’annulation de la désignation de couvertures 13 — — — —

Effet du change sur les titres d’emprunt libellés en dollars américains (186) (79) 297 12 —

Prime de rachat anticipé sur les billets — — 47 — —

Moins :

Impôts1) 724 673 716 642 491

2 013 $ 1 896 $ 1 913 $ 1 686 $ 1 336 $

Moyenne annuelle du total des capitaux propres, 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 13 961 $ 13 532 $ 12 561 $ 11 653 $ 10 842 $

Ajouter :

Incidence des éléments importants pour la période après déduction des impôts sur la 
moyenne ci-dessus (289) 9 8 (2) 129

Moyenne ajustée annuelle du total des capitaux propres, 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 13 672 $ 13 541 $ 12 569 $ 11 651 $ 10 971 $

RCI ajusté2) 14,7 % 14,0 % 15,2 % 14,5 % 12,2 %

1)  Les impôts ont été établis au taux d’imposition effectif annualisé de 26,42 pour cent, de 26,20 pour cent, de 27,25 pour cent, de 27,58 pour cent et de 26,88 pour cent respectivement pour chaque élément 
susmentionné des exercices présentés.

2)  La définition de RCI ajusté a été révisée et ne tient maintenant plus compte de l’incidence des éléments importants pour la période après déduction des impôts sur le total de clôture des capitaux propres, 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 dans le cadre du calcul de la moyenne. Par suite de ce changement, le RCI ajusté a reculé 
de 0,1 pour cent en 2013. Le changement n’a pas eu d’incidence importante sur les autres périodes correspondantes.
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FLUX DE TRÉSORERIE DISPONIBLES
Les flux de trésorerie disponibles correspondent aux flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation, moins les flux de trésorerie 
affectés aux activités d’investissement, après ajustement au titre des variations des soldes de trésorerie et équivalents découlant des 
fluctuations du change. Les flux de trésorerie disponibles sont une mesure que la direction considère comme étant une bonne indication 
des liquidités. Les flux de trésorerie disponibles sont utiles aux investisseurs et à d’autres utilisateurs externes des états financiers 
consolidés, car ils permettent l’évaluation de la capacité de la Compagnie à générer de la trésorerie de ses activités sans avoir recours à 
d’autres sources de financement externes. Des flux de trésorerie disponibles positifs indiquent le montant de trésorerie disponible aux fins 
de réinvestissement dans l’entreprise ou de trésorerie qui peut être remis aux investisseurs par le biais de dividendes, de programmes de 
rachat d’actions, d’extinction des dettes ou d’une combinaison de ceux-ci. À l’inverse, des flux de trésorerie disponibles négatifs indiquent 
le montant de trésorerie devant être obtenu auprès des investisseurs par le biais de nouvelles émissions de titres d’emprunt ou de titres de 
capitaux propres, d’une réduction des soldes de trésorerie disponibles ou d’une combinaison de celles-ci. Les flux de trésorerie disponibles 
doivent être considérés comme un complément aux flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation; ils ne doivent pas les 
remplacer. Les flux de trésorerie disponibles sont présentés à la rubrique 6, Principales données financières, et ils font l’objet d’une analyse 
plus détaillée dans la Situation de trésorerie et sources de financement de la présente rubrique 7, Rapport de gestion.

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

Exercices clos les 31 décembre

(en millions) 2017 2016 2015 2014 2013

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 2 182 $ 2 089 $ 2 459 $ 2 123 $ 1 950 $

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement (1 295) (1 069) (1 123) (1 161) (1 186)

Incidence des fluctuations du change sur la trésorerie et les équivalents en dollars américains (13) (13) 45 7 10

Flux de trésorerie disponibles 874 $ 1 007 $ 1 381 $ 969 $ 774 $

VARIATIONS AJUSTÉES AU TAUX DE CHANGE
Les variations ajustées au taux de change permettent de considérer certains résultats financiers sans tenir compte de l’incidence des 
fluctuations du change, ce qui facilite la comparaison entre les périodes dans l’analyse des tendances du résultat de l’entreprise. Les 
variations des résultats financiers en devises constantes sont obtenues en faisant la conversion des résultats libellés en dollars américains 
de la période comparable de l’exercice précédent aux taux de change de la période considérée. Les variations ajustées au taux de change 
sont présentées pour les produits d’exploitation et les charges d’exploitation à la présente rubrique 7, Rapport de gestion.

2017 par rapport à 2016 2016 par rapport à 2015

(en millions)
Déclaré 

2017
Déclaré  

2016
Déclaré  

2015

Variation 
attribuable 
au change

Résultats de 
2016 ajustés 

au taux de 
change

Variation 
ajustée (en 
%) au taux 
de change

Variation 
attribuable 
au change

Résultats de 
2015 ajustés 

au taux de 
change

Variation 
ajustée (en 
%) au taux 
de change

Marchandises 6 375 $ 6 060 $ 6 552 $ (67) $ 5 993 $ 6 145 $ 6 697 $ (10)

Autres 179 172 160 (1) 171 5 1 161 7

Total des produits 6 554 6 232 6 712 (68) 6 164 6 146 6 858 (9)

Rémunération et charges sociales 1 035 1 189 1 371 (9) 1 180 (12) 18 1 389 (14)

Carburant 677 567 708 (10) 557 22 25 733 (23)

Matières 190 180 184 (2) 178 7 2 186 (3)

Location de matériel 142 173 174 (2) 171 (17) 5 179 (3)

Amortissements 661 640 595 (3) 637 4 5 600 7

Services achetés et autres 1 056 905 1 060 (10) 895 18 21 1 081 (16)

Gain à la vente du tronçon sud de la ligne D&H — — (68) — — — 1 (67) (100)

Total des charges d’exploitation 3 761 3 654 4 024 (36) 3 618 4 77 4 101 (11)

Bénéfice d’exploitation 2 793 $ 2 578 $ 2 688 $ (32) $ 2 546 $ 10 69 $ 2 757 $ (6)
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Rapprochement du bénéfice net et du BAII, du BAII ajusté et du BAIIA ajusté
Le BAII correspond au bénéfice d’exploitation moins les autres produits et charges. Le BAII ajusté ne tient pas compte des éléments 
importants compris dans le bénéfice d’exploitation et les autres produits et charges. Le BAIIA ajusté est calculé comme étant le BAII ajusté 
majoré des amortissements, des coûts nets des avantages de retraite et des avantages complémentaires pour la période autres que le coût 
des services rendus au cours de la période et des charges au titre des contrats de location-exploitation.

Exercices clos les 31 décembre

(en millions) 2017 2016 2015 2014 2013

Bénéfice net déclaré 2 405 $ 1 599 $ 1 352 $ 1 476 $ 875 $

Ajouter :

Charge d’intérêts, montant net 473 471 394 282 278

Charge d’impôts sur les bénéfices 93 553 607 562 250

BAII 2 971 2 623 2 353 2 320 1 403

Moins les éléments importants (avant impôts) :

Charge liée à un règlement judiciaire — (25) — — —

Recouvrement d’assurance sur règlement judiciaire 10 — — — —

Charge liée au dénouement et à l’annulation de la désignation de couvertures (13) — — — —

Gain à la vente du tronçon sud de la ligne D&H — — 68 — —

Restructuration de l’effectif — — — 4 7

Perte de valeur d’actifs — — — — (435)

Économie liée à la transition au sein de la direction 51 — — — 4

Effet du change sur les titres d’emprunt libellés en dollars américains 186 79 (297) (12) —

Prime de rachat anticipé sur les billets — — (47) — —

BAII ajusté 2 737 2 569 2 629 2 328 1 827

Moins :

Coûts nets des avantages de retraite et des avantages complémentaires pour la période 
autres que le coût des services rendus au cours de la période 274 167 70 137 82

Charge au titre des contrats de location-exploitation (104) (111) (127) (121) (154)

Amortissements (661) (640) (595) (552) (565)

BAIIA ajusté 3 228 $ 3 153 $ 3 281 $ 2 864 $ 2 464 $

RATIO DETTE NETTE AJUSTÉE/BAIIA AJUSTÉ
La dette nette 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 consolidés de la Compagnie, ajustés en fonction du déficit des régimes 
de retraite, de la valeur actualisée nette des contrats de location-exploitation, qui sont actualisés aux taux d’intérêt en vigueur de la 
Compagnie pour chaque exercice présenté, et de la trésorerie et des équivalents. Le ratio de la dette nette ajustée au BAIIA ajusté 
correspond à la dette nette ajustée divisée par le BAIIA ajusté. Le ratio de la dette nette ajustée au BAIIA ajusté est une mesure clé 
du crédit utilisée pour évaluer les capacités financières de la Compagnie. Il donne de l’information sur la capacité de la Compagnie à 
s’acquitter de ses obligations liées au service de la dette et d’autres obligations à long terme. Le ratio dette nette ajustée au BAIIA ajusté 
est analysé plus en détail dans la Situation de trésorerie et sources de financement de la présente rubrique 7, Rapport de gestion.

Rapprochement de la dette à long terme et de la dette nette ajustée

(en millions) 2017 2016 2015

Dette à long terme, incluant la tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an aux 31 décembre 8 159 $ 8 684 $ 8 957 $

Moins :

Déficit au titre des régimes de retraite (278) (273) (295)

Valeur actualisée nette des contrats de location-exploitation1) (281) (361) (439)

Trésorerie et équivalents 338 164 650

Dette nette ajustée aux 31 décembre 8 380 $ 9 154 $ 9 041 $

1) Les contrats de location-exploitation ont été actualisés au taux d’intérêt effectif en vigueur de la Compagnie pour chaque exercice présenté.



87F O R M U L A I R E  1 0 - K

C

P

R

A

2

0

1

7

Calcul du ratio de la dette nette ajustée au BAIIA ajusté

(en millions, sauf les ratios) 2017 2016 2015

Dette nette ajustée aux 31 décembre 8 380 $ 9 154 $ 9 041 $

BAIIA ajusté pour les exercices clos les 31 décembre 3 228 3 153 3 281

Ratio dette nette ajustée au BAIIA ajusté 2,6 2,9 2,8

ARRANGEMENTS HORS BILAN
Garanties
Il y a lieu de se reporter à la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, note 24, Garanties, pour obtenir des détails.

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 31 décembre 2017.

Paiements par période (en millions) Total 2018 2019 et 2020 2021 et 2022
2023 et 

par la suite

Engagements contractuels

Intérêts sur la dette à long terme et sur les contrats de location-acquisition 11 287 $ 439 $ 778 $ 705 $ 9 365 $

Dette à long terme 8 097 742 525 819 6 011

Contrats de location-acquisition 151 4 10 107 30

Contrats de location-exploitation1) 351 71 102 69 109

Achats auprès de fournisseurs 1 736 684 613 123 316

Autres passifs à long terme2) 508 68 102 101 237

Total des engagements contractuels 22 130 $ 2 008 $ 2 130 $ 1 924 $ 16 068 $

1)  Les garanties de valeur résiduelle d’une partie du matériel loué, qui représentent un risque maximal de 1 M$, ne figurent pas dans les paiements minimaux indiqués ci-dessus, car la direction estime que 
le CP n’aura pas de paiements à effectuer au titre de ces garanties. Si la direction estime que le CP aura des paiements à effectuer au titre des garanties de valeur résiduelle, la juste valeur de celles-ci au 
31 décembre 2017 de 5 M$ a été comptabilisée comme un passif.

2)  Comprennent les décaissements prévus au titre de la restructuration, des mesures environnementales correctives, des obligations liées à la mise hors service d’immobilisations, des avantages postérieurs au 
départ à la retraite, des indemnités pour accidents du travail, des prestations d’invalidité de longue durée, des prestations de retraite en vertu du régime de retraite complémentaire non agréé et de certains 
autres passifs à long terme de la Compagnie. Dans le cas des avantages postérieurs au départ à la retraite, des indemnités pour accidents du travail et des prestations d’invalidité de longue durée, les 
projections comprennent les paiements prévus pour les exercices 2018 à 2027. 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 aux régimes de retraite sont décrits plus en détail sous Estimations comptables critiques de la présente rubrique 7, Rapport de gestion. 

Autres engagements financiers
En plus des engagements financiers mentionnés précédemment dans les Arrangements hors bilan et Engagements contractuels de la 
présente rubrique 7, Rapport de gestion, la Compagnie a conclu d’autres engagements financiers qui sont expliqués ci-après.

Lettres de crédit
Les lettres de crédit servent surtout à donner des garanties à des tiers en vertu de diverses ententes, comme celles concernant 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 d’une facilité de crédit renouvelable et des facilités bilatérales de lettres de 
crédit de la Compagnie.

Engagements de dépenses en immobilisations
La Compagnie reste déterminée à maintenir la qualité supérieure de ses immobilisations dans sa recherche de croissance durable. 
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 2018 à 2032. Ils devraient être 
financés à même les liquidités provenant de l’exploitation ou au moyen de l’émission de nouveaux titres d’emprunt.
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Le tableau ci-après présente les engagements de la Compagnie en ce qui a trait aux paiements futurs liés aux lettres de crédit et aux 
dépenses en immobilisations au 31 décembre 2017.

Paiements par période (en millions) Total 2018 2019 et 2020 2021 et 2022
2023 et 

par la suite

Autres engagements financiers

Lettres de crédit 319 $ 319 $ — $ — $ — $

Engagements de dépenses en immobilisations 632 314 90 67 161

Total des autres engagements financiers 951 $ 633 $ 90 $ 67 $ 161 $

ESTIMATIONS COMPTABLES CRITIQUES
Pour dresser des états financiers consolidés conformes aux PCGR, la Compagnie devra faire des estimations et poser des hypothèses 
qui ont une incidence sur les montants présentés de l’actif et du passif, sur la présentation de l’actif et du passif éventuels à la date des 
états financiers consolidés et sur les montants des produits et des charges présentés pour les périodes. En utilisant l’information la plus 
à jour dont elle dispose, la Compagnie réexamine constamment les estimations, dont celles qui ont trait au passif au titre de mesures 
environnementales correctives, aux prestations de retraite et avantages complémentaires de retraite, aux immobilisations corporelles,  
aux impôts sur les bénéfices reportés et aux responsabilités pour préjudice personnel et autres réclamations.

L’élaboration, la sélection et la présentation de ces estimations ainsi que le présent rapport de gestion ont été revus par le comité d’audit 
du conseil d’administration, qui est formé entièrement d’administrateurs indépendants.

Passif au titre de mesures environnementales correctives
Les charges à payer au titre des mesures environnementales correctives s’appliquent à des programmes de restauration de sites 
particuliers. L’estimation du CP du coût probable de restauration des propriétés qui ont été contaminées par des activités ferroviaires 
passées reflète la nature de la contamination des sites en fonction de la nature et de l’envergure des activités qui s’y sont déroulées. La 
Compagnie examine et classe les sites en fonction de la nature et de l’envergure des activités qui s’y sont déroulées. Le CP a mis au point 
des stratégies d’assainissement pour chacun, selon la nature et l’ampleur de la contamination, ainsi que l’emplacement du site, et en 
fonction des zones périphériques que la présence de contaminants pourrait affecter. Le CP étudie aussi les moyens techniques disponibles 
ainsi que les installations de traitement et d’élimination existantes et s’assure que les plans établis pour le site sont conformes au cadre 
réglementaire local. Les mesures prévues dans ces plans vont du confinement et de la gestion des risques posés par les contaminants 
à l’enlèvement et au traitement des contaminants et des sols et des eaux souterraines contaminés. Les estimations tiennent compte de 
la responsabilité environnementale propre à chaque site. La Compagnie s’engage à s’acquitter consciencieusement de ses obligations 
réglementaires et juridiques en matière d’environnement.

Certains sites comprennent des activités de restauration prévues au-delà de la période de dix ans, ce que le CP est incapable d’évaluer 
et déterminer de manière raisonnable. Par conséquent, les charges à payer du CP qui s’appliquent au passif au titre de mesures 
environnementales sont fondées sur une estimation des coûts pour une période de dix années consécutives couverte par le programme 
environnemental. Les paiements devraient s’échelonner sur 10 ans jusqu’en 2027. Une petite partie des charges à payer au titre des 
mesures environnementales correctives, à savoir l’entretien perpétuel stable pour le programme environnemental, sont fixées et 
déterminées de manière fiable. Cette partie du passif au titre de mesures environnementales correctives est actualisée à l’aide d’un taux 
sans risque, ajusté en fonction de l’inflation et des améliorations de la productivité.

Les provisions pour les mesures environnementales correctives sont constatées au poste « Autres passifs à long terme » (se reporter à 
la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, note 18, Autres passifs à long terme), sauf pour la tranche à court terme qui 
est inscrite au poste « Créditeurs et charges à payer » (se reporter à la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, note 15, 
Créditeurs et charges à payer). Les charges à payer au titre des mesures environnementales correctives reflètent la meilleure estimation 
possible du CP de ses obligations futures probables et tiennent compte des réclamations présentées ou non, sans réduction pour tenir 
compte des recouvrements prévus auprès de tiers. Bien que la charge comptabilisée repose sur la meilleure estimation du CP de tous les 
coûts probables, le total des coûts des mesures environnementales correctives du CP ne peut être prévu avec certitude. Les charges à 
payer au titre des mesures environnementales correctives pourront changer au fur et à mesure que de nouveaux renseignements sur les 
sites qui n’avaient pas encore été examinés deviendront disponibles, que la réglementation environnementale évoluera et que des percées 
seront réalisées dans les technologies de décontamination. La charge pourra aussi changer selon la décision que rendront les tribunaux au 
sujet des poursuites intentées contre des tiers responsables de la contamination. Ces charges potentielles, qui ne peuvent être quantifiées 
pour l’instant, ne devraient pas avoir un effet significatif sur la situation financière de la Compagnie, mais elles pourraient avoir un effet 
significatif sur le bénéfice de la période où une charge sera comptabilisée.

Le passif au titre de mesures environnementales correctives est également sensible aux augmentations des coûts des matières, qui seraient 
présentées comme des augmentations aux postes « Autres passifs à long terme » et « Créditeurs et charges à payer » dans les bilans 
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consolidés ainsi qu’au poste « Services achetés et autres », sous les charges d’exploitation, dans les états consolidés des résultats de la 
Compagnie. Les décaissements au titre des mesures environnementales correctives du CP sont estimés à environ 8 M$ en 2018, 8 M$ en 
2019, 9 M$ en 2020 et à environ 55 M$ au total pour les autres années jusqu’en 2027, montant qui sera payé en versements dégressifs. 
Tous les décaissements seront financés à même les fonds provenant de l’exploitation générale.

Prestations de retraite et avantages complémentaires de retraite
Le CP offre des régimes de retraite à prestations déterminées et à cotisations déterminées. Les avantages complémentaires de retraite 
comprennent les régimes d’assurance-vie et d’assurance maladie des retraités et indemnités pour accidents du travail et prestations 
d’invalidité de longue durée postérieures à l’emploi au Canada. Les indemnités pour accidents du travail et les prestations d’invalidité 
de longue durée sont traitées sous Responsabilité pour préjudice personnel et autres responsabilités. Des influences extérieures et des 
éléments incertains peuvent faire varier le passif au titre des régimes de retraite et des avantages postérieurs au départ à la retraite.

L’information concernant l’évaluation du passif au titre des régimes de retraite et avantages complémentaires de retraite est présentée  
à la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, à la note 1, Sommaire des principales conventions comptables.

L’information sur l’Accounting Standards Update en vigueur le 1er janvier 2018 et portant sur le changement dans la présentation du 
passif au titre des régimes de retraite et avantages complémentaires de retraite est présentée à la rubrique 8, États financiers et données 
supplémentaires, à la note 2, Modifications comptables. Les modifications, le cas échéant, restreignent également la capitalisation à la 
composante coûts des services rendus au cours de la période le cas échéant.

Coûts nets des avantages pour la période
Les coûts nets des avantages pour la période découlant des régimes de retraite et des avantages postérieurs au départ à la retraite 
sont compris dans le poste « Rémunération et charges sociales » des états consolidés des résultats de la Compagnie. Les crédits nets 
combinés des avantages pour la période découlant des régimes de retraite et des avantages postérieurs au départ à la retraite (excluant 
les indemnités pour accidents du travail et les prestations d’invalidité de longue durée versées dans le cadre de régimes autoassurés) ont 
totalisé 160 M$ en 2017, comparativement à des crédits nets des avantages pour la période de 55 M$ en 2016.

Les crédits nets des avantages pour la période découlant des régimes de retraite se sont chiffrés à 182 M$ en 2017, comparativement à 
des crédits nets des avantages pour la période de 81 M$ en 2016. La partie crédits des avantages qui est liée aux régimes à prestations 
déterminées a été de 191 M$ en 2017, comparativement à la partie crédits des avantages qui est liée à ces régimes de 90 M$ en 2016. 
La partie coûts des avantages qui est liée aux régimes à cotisations déterminées (l’équivalent des cotisations) s’est établie à 9 M$ en 2017, 
comparativement à 9 M$ en 2016. Les coûts nets des avantages pour la période découlant des régimes d’avantages postérieurs au départ 
à la retraite ont été de 22 M$ en 2017, comparativement à 26 M$ en 2016.

Les coûts nets des avantages pour la période découlant des indemnités pour accidents du travail et des prestations d’invalidité de longue 
durée versées dans le cadre de régimes autoassurés sont compris dans le poste « Services achetés et autres » des états consolidés des 
résultats de la Compagnie. Les coûts nets combinés des avantages pour la période découlant des indemnités pour accidents du travail et 
des prestations d’invalidité de longue durée versées dans le cadre de régimes autoassurés ont totalisé 10 M$ en 2017, comparativement à 
des coûts nets des avantages pour la période de 14 M$ en 2016.

Le CP estime que les crédits nets des avantages pour la période découlant des régimes à prestations déterminées seront d’environ 285 M$ 
en 2018 et que les coûts nets des avantages pour la période découlant des régimes à cotisations déterminées seront d’environ 9 M$ en 
2018. Les coûts nets des avantages de la période découlant des régimes d’avantages complémentaires de retraite en 2018 ne devraient 
pas varier de façon significative par rapport aux coûts de 2017. Le rendement prévu fondé sur la valeur liée au marché des actifs est 
utilisé dans le calcul des crédits nets des avantages pour la période de 2018 est de 7,75 pour cent. Il y a lieu de se reporter à la rubrique 
8, États financiers et données supplémentaires, note 20, Prestations de retraite et avantages complémentaires de retraite, sous-note 
Renseignements additionnelles sur les actifs des régimes, pour plus d’information sur le rendement prévu.

Cotisations aux régimes de retraite
La Compagnie a versé des cotisations de 46 M$ aux régimes de retraite à prestations déterminées en 2017, comparativement à 48 M$ en 
2016. Le principal régime de retraite à prestations déterminées de la Compagnie au Canada compte pour 96 pour cent de l’obligation du 
CP découlant des régimes de retraite. Il peut donc être à l’origine d’importantes fluctuations dans l’ensemble des besoins de capitalisation 
des régimes de retraite, étant donné l’importance de la caisse de retraite, les nombreux facteurs déterminant la situation de capitalisation 
du régime et les exigences juridiques en matière de capitalisation au Canada. La Compagnie a effectué des versements anticipés 
volontaires de 600 M$ en 2011, de 650 M$ en 2010 et de 500 M$ en 2009 à son principal régime de retraite à prestations déterminées 
au Canada. Le CP a utilisé 1 323 M$ de ces versements anticipés volontaires pour réduire ses exigences de capitalisation entre 2012 et 
2017; au 31 décembre 2017, il lui restait 427 M$ de ces versements pour réduire les montants de capitalisation exigibles en 2018 et par la 
suite. Le CP continue de bénéficier d’une marge de manœuvre importante en ce qui concerne le rythme auquel les versements anticipés 
volontaires qui restent peuvent être utilisés pour réduire les cotisations exigibles au cours des exercices futurs, ce qui lui permet de gérer 
la volatilité des exigences de capitalisation futures. À l’heure actuelle, le CP estime qu’il n’appliquera aucun des versements anticipés 
volontaires qui restent à ses exigences de capitalisation de 2018.
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Le CP estime que ses cotisations totales, y compris les cotisations aux régimes de retraite à prestations et à cotisations déterminées, se 
situeront entre 50 M$ et 75 M$ en 2018, et entre 30 M$ et 70 M$ par année entre 2019 et 2021. Ces estimations tiennent compte du 
rythme auquel la Compagnie prévoit appliquer les versements anticipés volontaires qui restent par rapport aux cotisations qui seront 
exigées au cours des prochains exercices.

Le montant des cotisations futures de la Compagnie dépendra en grande partie des résultats réels enregistrés 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 aux régimes de retraite des cotisations qui doivent satisfaire aux exigences minimales des lois  
sur les régimes de retraite.

Risques liés aux régimes de retraite
Les fluctuations du passif et des coûts nets des avantages pour la période découlant des régimes de retraite sont attribuables au 
rendement favorable ou défavorable des placements et aux fluctuations des taux d’intérêt à long terme. Pour atténuer l’incidence  
du rendement favorable ou défavorable des placements, la Compagnie utilise une valeur liée au marché pour les titres de participation  
de sociétés ouvertes que détient le principal régime de retraite à prestations déterminées canadien, ainsi que des stratégies de  
rendement absolu. L’incidence des fluctuations des taux d’intérêt à long terme sur les obligations au titre des prestations de retraite  
est contrebalancée en partie par leur incidence sur les placements des caisses de retraite dans des actifs à revenu fixe.

Selon la répartition cible prévue dans la politique de placement des régimes, les titres de participation de sociétés ouvertes représentent 
environ 46 pour cent de l’actif des régimes. Le rendement de l’actif des caisses de retraite est donc fortement tributaire du rendement 
du marché boursier. Si le taux de rendement des placements dans les titres de participation de sociétés ouvertes détenus par le régime 
en 2017 avait été supérieur (ou inférieur) de 10 points de pourcentage au taux de rendement réel de ces titres en 2017, les coûts nets des 
avantages pour la période découlant des régimes de retraite en 2018 diminueraient (ou augmenteraient) d’environ 25 M$.

Les fluctuations du rendement des obligations peuvent entraîner des changements dans les taux d’actualisation et dans la valeur des actifs 
à revenu fixe. Si le taux d’actualisation au 31 décembre 2017 avait été de 0,1 pour cent de plus (ou de moins), sans changement connexe 
dans la valeur des placements des caisses de retraite dans des actifs à revenu fixe, les coûts nets des avantages pour la période découlant 
des régimes de retraite en 2018 diminueraient (ou augmenteraient) d’environ 13 M$ et le coût des services rendus découlant des régimes 
de retraite en 2018 diminuerait (ou augmenterait) d’environ 4 M$. Par contre, la fluctuation du rendement des obligations entraînerait 
aussi une fluctuation de la valeur des placements des caisses de retraite dans des actifs à revenu fixe, et cette fluctuation compenserait 
partiellement l’effet sur les coûts nets des avantages pour la période dont il est question ci-dessus.

La Compagnie estime qu’une augmentation de 0,1 pour cent du taux d’actualisation ferait diminuer l’obligation au titre des prestations 
projetées pour les régimes à prestations déterminées d’environ 157 M$, et qu’une diminution de 0,1 pour cent du taux d’actualisation 
ferait augmenter l’obligation au titre des prestations projetées pour les régimes à prestations déterminées d’environ 159 M$. De même, 
chaque variation de 0,1 pour cent du rendement réel de l’actif au-dessus (ou au-dessous) du rendement estimatif pour l’exercice ferait 
augmenter (ou diminuer) la valeur de l’actif au titre des régimes à prestations déterminées d’environ 13 M$.

En fait, selon que ces facteurs évoluent de façon défavorable ou favorable, la capitalisation et la charge de retraite pourraient augmenter 
ou diminuer considérablement.

Les fluctuations de l’obligation au titre des avantages postérieurs au départ à la retraite peuvent aussi découler de variations du taux 
d’actualisation utilisé. Une augmentation (ou une diminution) de 0,1 pour cent du taux d’actualisation ferait diminuer (ou augmenter) 
l’obligation d’environ 6 M$.

Le CP examine les résultats de mortalité de ses retraités pour s’assurer que l’hypothèse concernant le taux de mortalité reste appropriée 
ou, dans le cas contraire, pour déterminer quels changements il faut y apporter.

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

• Durée de vie totale et restante 
des biens

• Analyse statistique des tendances des précédentes mises hors service;

• Évaluation de la stratégie de gestion et de son incidence sur les activités et l’utilisation future des 
actifs immobiliers particuliers;

• Évaluation des progrès technologiques;

• Devis d’ingénierie applicables aux modifications des opérations courantes et analyse de l’utilisation 
antérieure, actuelle et future prévue;

• Facteurs supplémentaires pris en considération pour les actifs des voies ferrées : densité du trafic et si 
la voie est nouvelle ou a été relocalisée dans une position ultérieure;

• Évaluation des politiques et pratiques pour la gestion des actifs, notamment l’entretien;

• Comparaison avec les données de l’industrie.

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

Le CP amortit le coût des immobilisations corporelles, moins la valeur de récupération, selon la méthode de l’amortissement linéaire en 
fonction de la durée de vie utile estimative de la classe de biens. Les durées économiques estimatives comportent un niveau d’incertitude 
et peuvent varier en raison des changements dans l’un ou l’autre des facteurs évalués qui figurent dans le tableau ci-dessus pour la durée 
de vie totale et restante des biens. En outre, les taux d’amortissement sont mis à jour en fonction des changements dans les valeurs 
résiduelles des biens de la classe.

Il est probable que les estimations de la moyenne pondérée de vie utile et de la valeur de récupération nette de chaque classe de 
biens changeront au fur et à mesure de l’achat, de l’utilisation et de la mise hors service des actifs. Des changements importants de 
la durée de vie utile et de la valeur de récupération estimative d’immobilisations corporelles pourraient avoir des effets considérables 
sur la charge d’amortissement. Par exemple, si la durée estimative moyenne des voies, y compris les infrastructures ferroviaires, les 
traverses, le ballast et autre matériel de voies augmentait (ou diminuait) de un an, la charge d’amortissement annuelle diminuerait (ou 
augmenterait) d’environ 13 M$.

Comme le secteur ferroviaire est capitalistique, l’amortissement est un élément important des charges d’exploitation. La durée de 
vie utile estimative des immobilisations corporelles a une incidence directe sur le montant d’amortissement qui est inscrit au poste 
« Immobilisations corporelles » des bilans consolidés de la Compagnie. Aux 31 décembre 2017 et 2016, l’amortissement cumulé totalisait 
7 413 M$ et 7 125 M$, respectivement.

Impôts sur les bénéfices reportés
Le CP comptabilise les impôts sur les bénéfices reportés selon la méthode axée sur le bilan. Cette méthode met l’accent sur le bilan de la 
Compagnie et porte plus précisément sur les écarts temporaires entre la valeur comptable et la valeur fiscale. La provision pour impôts 
sur les bénéfices reportés découle d’écarts temporaires entre la valeur comptable des actifs et des passifs aux fins des états financiers et 
leur valeur fiscale et de l’incidence des reports de perte prospectifs. Il est présumé que ces écarts temporaires donneront lieu à l’actif et au 
passif d’impôts reportés à la date du bilan.

Pour déterminer les impôts sur les bénéfices reportés, la Compagnie fait des estimations et pose des hypothèses au sujet de questions liées 
aux impôts reportés; par exemple, nous devons estimer le moment de la réalisation des actifs d’impôts reportés (y compris les avantages 
liés aux pertes fiscales) et du règlement des passifs d’impôts reportés. Les impôts sur les bénéfices reportés sont déterminés en fonction 
des futurs taux d’imposition fédéral, provinciaux et étatiques en vigueur; ces taux pourraient être différents au cours des exercices futurs.

L’incidence de la réforme fiscale américaine est fondée sur la première analyse effectuée par la Compagnie de la loi intitulée Tax Cuts and 
Jobs Act. Ces estimations pourraient être touchées si les autorités américaines publient d’autres règlements et bulletins d’interprétation.

La charge d’impôts reportés est comprise dans le poste « Charge d’impôts sur les bénéfices » des états consolidés des résultats de la 
Compagnie. De l’information supplémentaire est fournie à la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, note 5, Impôts sur 
les bénéfices.

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

Préjudice personnel
Au Canada, les accidents du travail sont régis par la législation provinciale visant les indemnités d’accident du travail. Au Québec, en 
Ontario, au Manitoba et en Colombie-Britannique, les réclamations pour accident du travail sont autogérées et administrées par chaque 
organisme d’indemnisation des accidents du travail. Les coûts futurs liés aux accidents du travail sont déterminés par calcul actuariel 
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selon le dossier des sinistres et les hypothèses associées aux coûts de la blessure, de l’indemnisation, du remplacement du revenu,  
des soins de santé et aux coûts administratifs. Dans les quatre provinces où la Compagnie est autoassurée, un taux d’actualisation  
est appliqué aux coûts estimés futurs selon les taux du marché pour des obligations de sociétés de qualité supérieure pour déterminer  
le passif. Une étude actuarielle est effectuée chaque année. En Saskatchewan et en Alberta, la Compagnie verse une cotisation 
annuelle à l’organisme d’indemnisation des accidents du travail en fonction des primes. La direction n’a donc pas à estimer le montant 
à verser. Aux 31 décembre 2017 et 2016 respectivement, les indemnités de l’organisme d’indemnisation des accidents du travail étaient 
constituées de tranches respectives de 81 M$ et de 82 M$ comprises dans le poste « Passif au titre des régimes de retraite et avantages 
complémentaires de retraite »; de 11 M$ et de 12 M$ inscrites au poste « Créditeurs et charges à payer »; elles étaient contrebalancées  
par les sommes versées à l’organisme d’indemnisation des accidents du travail de 1 M$ et de 2 M$ portées au poste « Autres actifs »  
des bilans consolidés de la Compagnie.

Les cheminots des États-Unis sont couverts par une loi fédérale en vertu de la FELA plutôt que par un programme d’indemnisation  
des accidents du travail. Les charges à payer sont déterminées pour chaque cas selon les faits, l’opinion juridique et l’analyse statistique. 
Les charges à payer aux États-Unis sont également établies et tiennent compte des blessures ou du risque présumé.

Autres réclamations
Une provision au titre des litiges ou autres réclamations sera constituée conformément aux normes comptables applicables et reposera  
sur notre évaluation continue des forces et des faiblesses de chaque litige ou réclamation et de ses probabilités de réussite, ainsi que  
sur notre évaluation des dommages ou des autres indemnités financières réclamés. Le CP inscrit des charges à payer au titre d’une 
réclamation probable quand les faits de l’incident sont connus et que les résultats de l’enquête permettent de faire une estimation 
raisonnable du passif. Quand les faits ne permettent de créer qu’une fourchette d’estimations raisonnables et qu’aucun montant de la 
fourchette ne constitue une meilleure estimation que les autres, ce sont les estimations les plus basses qui sont inscrites comme charges  
à payer. En outre, pour des raisons de commodité administrative, la Compagnie garde une provision générale pour les cas de préjudice  
de moindre valeur. Comme les faits et circonstances associés à des réclamations présentées peuvent changer, un processus a été mis en 
place pour surveiller les charges à payer au titre de modifications des estimations comptables.

Information prospective
Le présent rapport de gestion et le rapport annuel sur formulaire 10-K contiennent certains énoncés prospectifs au sens de la 
Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et de certaines autres lois sur les valeurs mobilières. Ces énoncés 
prospectifs comprennent, sans s’y limiter, les énoncés de la Compagnie concernant ses attentes relatives aux régimes de retraite à 
prestations déterminées pour 2018 et jusqu’en 2021, ses attentes concernant 2018, notamment une croissance du RPA dilué ajusté dans 
les 10 pour cent et plus, par rapport à une croissance du RPA dilué de 11,39 $ pour l’exercice 2017, des dépenses en immobilisations de 
1,35 G$ à 1,5 G$, soit une hausse de 1 pour cent à 12 pour cent par rapport aux 1,34 G$ engagés en 2017, les hypothèses supposant 
que le taux de change du dollar canadien par rapport au dollar américain se fixera dans une fourchette de 1,25 $ à 1,30 $, et qu’un 
taux d’imposition effectif oscillera entre 24,5 pour cent et 25 pour cent, et les énoncés concernant les activités de la Compagnie, sa 
performance financière prévue, ses perspectives et ses stratégies commerciales, y compris des énoncés quant à 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 ainsi que des énoncés sur les programmes d’investissement prévus, et les paiements 
futurs, y compris les impôts sur les bénéfices, les cotisations aux régimes de retraite et les dépenses en immobilisations. L’information 
prospective comprend généralement des énoncés contenant des termes tels que « attentes financières », « principales hypothèses », 
« anticiper », « croire », « s’attendre à », « prévoir », « vont », « perspectives », « devraient » ou autres mots similaires qui sous-entendent 
des résultats futurs. Dans la mesure où le CP a fourni des prévisions en se servant de mesures financières non définies par les PCGR, il 
est possible que la Compagnie ne puisse pas fournir de rapprochement avec une mesure définie par les PCGR en raison de variables 
inconnues et d’incertitudes quant aux résultats futurs.

Le lecteur est invité à faire preuve de circonspection et à ne pas tabler outre mesure sur l’information prospective fournie, car il est 
possible que les prédictions, prévisions, projections et autres informations 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, le CP ne s’engage 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 sa nature, l’information prospective comprend 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 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 
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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 difficiles, 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 et abordés à la rubrique 1A, Facteurs de risque. D’autres risques sont 
décrits de temps à autre de façon détaillée dans des rapports déposés par le CP auprès des organismes de réglementation du commerce 
des valeurs mobilières au Canada et aux États-Unis.

RUBRIQUE 7A. INFORMATIONS QUANTITATIVES ET QUALITATIVES SUR LE 
RISQUE DE MARCHÉ

RISQUE DE CHANGE
Bien que la Compagnie mène ses affaires surtout au Canada, une partie importante de ses produits, de ses charges, de ses actifs et de ses 
passifs, dont sa dette, est libellée en dollars américains. 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. Sur une base annualisée, une diminution 
(ou une augmentation) de 0,01 $ du dollar canadien a un effet positif (ou négatif) d’environ 27 M$ sur les produits tirés du transport de 
marchandises et un effet négatif (ou positif) d’environ 14 M$ sur les charges d’exploitation. 

Le CP a recours à des titres d’emprunt libellés en dollars américains comme couverture de son investissement net dans les activités 
américaines. Au 31 décembre 2017, l’investissement net dans les activités américaines est inférieur au total des titres d’emprunt libellés  
en dollars américains. Par conséquent, les fluctuations du change sur les titres d’emprunt libellés en dollars américains non désignés  
de la Compagnie ont eu d’autres incidences sur les bénéfices, dans les autres produits et charges.

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.

INCIDENCE DES COURS SUR LA RÉMUNÉRATION À BASE D’ACTIONS
Compte tenu de l’information disponible au 31 décembre 2017 et des attributions prévues en 2018, pour chaque fluctuation de 1,00 $  
du cours de l’action, la charge de rémunération à base d’actions varie en conséquence d’environ 0,3 M$ à 0,5 M$. Cela exclut l’incidence 
des variations des cours par rapport à l’indice S&P/TSX 60, aux chemins de fer de classe I, à l’indice plafonné de l’industrie S&P/TSX et à 
l’indice S&P 1500 (routes et chemins de fer), ce qui peut donner lieu à des paiements variables sur les unités d’actions liées au rendement.  
La rémunération à base d’actions peut également être défavorisée par les conditions de performance autres que des conditions de marché.

D’autres renseignements concernant la rémunération à base d’actions sont présentés à la note 21, Rémunération à base d’actions, à la 
rubrique 8, États financiers et données supplémentaires.

RISQUE DE TAUX D’INTÉRÊT
Pour satisfaire aux exigences visant la structure du capital de la Compagnie, le CP pourrait conclure des accords de dette à long terme.  
En agissant de la sorte, le CP s’expose à l’augmentation des frais d’intérêt sur les instruments de créance à taux fixe futurs et sur les 
instruments de créance à taux variable actuels, si les taux du marché augmentent. De plus, la valeur actualisée des actifs et des passifs de la 
Compagnie variera selon la fluctuation des taux d’intérêt. Pour gérer l’exposition à la fluctuation des taux d’intérêt, le CP pourrait conclure 
des contrats de garantie de taux, comme des accords de fixation de taux pour des titres non émis et des contrats à terme de gré à gré 
sur obligations, pour fixer les taux à une date ultérieure, ce qui le protégera contre toute augmentation des taux d’intérêt. Le CP pourrait 
également conclure des swaps de taux d’intérêt en vertu desquels une partie accepte de payer un taux fixe tandis que l’autre partie paye  
un taux variable. Selon l’orientation des taux d’intérêt, la Compagnie pourrait engager des coûts plus élevés, en fonction du taux convenu.

Au 31 décembre 2017, la Compagnie avait des swaps différés fixes-variables pour un montant notionnel total de 500 M$ US afin 
de fixer le taux de référence sur les flux de trésorerie liés aux émissions futures très probables de billets à long terme (700 M$ US au 
31 décembre 2016).

L’information concernant les risques de marché est présentée à la note 17, Instruments financiers, de la rubrique 8, États financiers et 
données supplémentaires.
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RAPPORT DU CABINET D’EXPERTS-COMPTABLES INSCRIT INDÉPENDANT

AUX ACTIONNAIRES ET AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ CHEMIN DE FER 
CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE
Opinion sur les états financiers
Nous avons audité les bilans consolidés ci-joints de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée et de ses filiales (la « Compagnie ») aux 
31 décembre 2017 et 2016, et les états consolidés des résultats, du résultat étendu, de la variation des capitaux propres et des flux de 
trésorerie et connexes pour chacun des exercices compris dans la période de trois ans close le 31 décembre 2017, les notes complémentaires 
et le tableau indiqué dans l’index de la rubrique 15 (collectivement appelés les « états financiers »). À notre avis, ces états financiers 
donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Compagnie aux 31 décembre 2017 et 2016, 
ainsi que de ses résultats d’exploitation et de ses flux de trésorerie pour chacun des exercices compris dans la période de trois ans close le 
31 décembre 2017, conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis d’Amérique.

Conformément aux normes du Public Company Accounting Oversight Board (États-Unis) (PCAOB), nous avons aussi audité le contrôle interne 
à l’égard de l’information financière de la Compagnie au 31 décembre 2017, d’après les critères énoncés dans le document Internal Control – 
Integrated Framework (2013), publié par le Committee of Sponsoring Organizations de la Treadway Commission, et nous avons exprimé dans 
notre rapport daté du 16 février 2018 une opinion sans réserve sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière de la Compagnie.

Fondement de l’opinion
Ces états financiers sont la responsabilité de la direction de la Compagnie. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les 
états financiers de la Compagnie sur la base de nos audits. Nous sommes un cabinet d’experts-comptables inscrit auprès du PCAOB et 
nous devons être indépendants par rapport à la Compagnie au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières des États-Unis et des règles 
et règlements de la Securities and Exchange Commission et du PCAOB applicables.

Nous avons réalisé nos audits selon les normes du PCAOB. Ces normes exigent que nous planifiions et réalisions l’audit de façon à obtenir 
l’assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 
Nos audits ont inclus la mise en œuvre de procédures pour évaluer les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, 
que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et pour répondre à ces risques. Ces procédures ont inclus le contrôle par sondages des 
éléments probants à l’appui des montants et des autres éléments d’information fournis dans les états financiers. Nos audits ont également 
inclus l’évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes faites par la direction, ainsi qu’une appréciation de la 
présentation d’ensemble des états financiers. Nous estimons que nos audits fournissent un fondement raisonnable à notre opinion.

(/s/ Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.)

Comptables professionnels agréés 
Calgary, Canada 
Le 16 février 2018

Nous sommes les auditeurs de la Compagnie depuis 2011.
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ÉTATS CONSOLIDÉS DES RÉSULTATS
Exercices clos les 31 décembre (en millions de dollars canadiens, sauf les données par action) 2017 2016 2015

PRODUITS

Marchandises 6 375 $ 6 060 $ 6 552 $

Autres 179 172 160

Total des produits 6 554 6 232 6 712

CHARGES D’EXPLOITATION

Rémunération et charges sociales 1 035 1 189 1 371

Carburant 677 567 708

Matières 190 180 184

Location de matériel 142 173 174

Amortissements 661 640 595

Services achetés et autres (note 10) 1 056 905 1 060

Gain à la vente du tronçon sud de la ligne Delaware & Hudson (note 10) — — (68)

Total des charges d’exploitation 3 761 3 654 4 024

Bénéfice d’exploitation 2 793 2 578 2 688

Moins :

Autres produits et charges (note 3) (178) (45) 335

Charge d’intérêts, montant net (note 4) 473 471 394

Bénéfice avant charge d’impôts sur les bénéfices 2 498 2 152 1 959

Charge d’impôts (note 5) 93 553 607

Bénéfice net 2 405 $ 1 599 $ 1 352 $

Résultat par action (note 6)

Résultat par action de base 16,49 $ 10,69 $ 8,47 $

Résultat par action dilué 16,44 $ 10,63 $ 8,40 $

Nombre moyen pondéré d’actions (en millions) (note 6)

De base 145,9 149,6 159,7

Dilué 146,3 150,5 161,0

Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés.

ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT ÉTENDU
Exercices clos les 31 décembre (en millions de dollars canadiens) 2017 2016 2015

Bénéfice net 2 405 $ 1 599 $ 1 352 $

Gain net (perte nette) sur les écarts de conversion, déduction faite des opérations de couverture 24 18 (86)

Variation des dérivés désignés comme des instruments de couverture de flux de trésorerie 19 (2) (69)

Variation des régimes d’avantages postérieurs au départ à la retraite et des régimes de retraite  
à prestations déterminées 80 (434) 1 059

Autres éléments du résultat étendu, avant impôts sur les bénéfices (note 7) 123 (418) 904

(Charge) économie d’impôts sur les bénéfices sur les éléments mentionnés ci-dessus (note 7) (65) 96 (162)

Autres éléments du résultat étendu (note 7) 58 (322) 742

Résultat étendu 2 463 $ 1 277 $ 2 094 $

Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés.
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BILANS CONSOLIDÉS
Aux 31 décembre (en millions de dollars canadiens, sauf le nombre d’actions ordinaires) 2017 2016

ACTIF

Actif à court terme

Trésorerie et équivalents 338 $ 164 $

Débiteurs, montant net (note 9) 687 591

Matières et fournitures 152 184

Autres actifs à court terme 97 70

1 274 1 009

Placements (note 11) 182 194

Immobilisations corporelles (note 12) 17 016 16 689

Écart d’acquisition et actifs incorporels (note 13) 187 202

Actif au titre des régimes de retraite (note 20) 1 407 1 070

Autres actifs (note 14) 69 57

Total de l’actif 20 135 $ 19 221 $

PASSIF ET CAPITAUX PROPRES

Passif à court terme

Créditeurs et charges à payer (note 15) 1 238 $ 1 322 $

Tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an (note 16) 746 25

1 984 1 347

Passif au titre des régimes de retraite et avantages complémentaires de retraite (note 20) 749 734

Autres passifs à long terme (note 18) 231 284

Dette à long terme (note 16) 7 413 8 659

Impôts reportés (note 5) 3 321 3 571

Total du passif 13 698 14 595

CAPITAUX PROPRES

Capital-actions (note 19) 
Nombre illimité d’actions ordinaires autorisées sans valeur nominale. Il y avait 144,9 millions et 146,3 millions d’actions 
ordinaires émises et en circulation aux 31 décembre 2017 et 2016, respectivement. 2 032 2 002

Nombre illimité d’actions privilégiées de premier et de second rang autorisées; aucune en circulation

Surplus d’apport 43 52

Cumul des autres éléments de perte étendue (note 7) (1 741) (1 799)

Bénéfices non répartis 6 103 4 371

6 437 4 626

Total du passif et des capitaux propres 20 135 $ 19 221 $

Engagements et éventualités (note 23)

Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés.

Approuvé au nom du conseil :

/s/ ANDREW F. REARDON /s/ JANE L. PEVERETT

Andrew F. Reardon, administrateur 
et président du conseil

Jane L. Peverett, administratrice  
et présidente du comité d’audit



98

C

P

R

A

2

0

1

7

F O R M U L A I R E  1 0 - K

ÉTATS CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE
Exercices clos les 31 décembre (en millions de dollars canadiens) 2017 2016 2015

ACTIVITÉS D’EXPLOITATION

Bénéfice net 2 405 $ 1 599 $ 1 352 $

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

Amortissements 661 640 595

Impôts reportés (note 5) (210) 320 234

Capitalisation des régimes de retraite en excédent des charges (note 20) (237) (138) (49)

(Gain) perte de change sur la dette à long terme (note 3) (186) (79) 297

Autres activités d’exploitation, montant net (113) (198) (245)

Variation des soldes du fonds de roulement hors trésorerie liés aux activités d’exploitation (note 8) (138) (55) 275

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 2 182 2 089 2 459

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT

Entrées d’immobilisations corporelles (1 340) (1 182) (1 522)

Produit de la vente du tronçon sud de la ligne Delaware & Hudson (note 10) — — 281

Produit de la cession d’immobilisations corporelles et d’autres actifs (note 10) 42 116 114

Autres 3 (3) 4

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement (1 295) (1 069) (1 123)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Dividendes versés (310) (255) (226)

Émission d’actions ordinaires du CP (note 19) 45 21 43

Rachat d’actions ordinaires du CP (note 19) (381) (1 210) (2 787)

Émission de titres d’emprunt à long terme, excluant les effets de commerce (note 16) — — 3 411

Remboursement de titres d’emprunt à long terme, excluant les effets de commerce (note 16) (32) (38) (505)

Remboursement d’effets de commerce, montant net (note 16) — (8) (893)

Règlement de swaps différés (note 17) (22) — —

Autres — (3) —

Flux de trésorerie affectés aux activités de financement (700) (1 493) (957)

Incidence des variations du change sur la trésorerie et les équivalents en dollars américains (13) (13) 45

TRÉSORERIE

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents 174 (486) 424

Trésorerie et équivalents au début de l’exercice 164 650 226

Trésorerie et équivalents à la fin de l’exercice 338 $ 164 $ 650 $

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE :

Impôts sur les bénéfices payés 425 $ 322 $ 176 $

Intérêts payés 475 $ 488 $ 336 $

Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés.
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ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA VARIATION DES CAPITAUX PROPRES

(en millions de dollars canadiens, sauf les données par action) Capital-actions
Surplus 

d’apport

Cumul des 
autres éléments 

de perte 
étendue

Bénéfices non 
répartis

Total 
des capitaux 

propres

Solde au 31 décembre 2014 2 185 $ 36 $ (2 219) $ 5 608 $ 5 610 $

Bénéfice net — — — 1 352 1 352

Autres éléments du résultat étendu (note 7) — — 742 — 742

Dividendes déclarés par action (1,4000 $ par action) — — — (221) (221)

Incidence de la charge de rémunération à base d’actions — 17 — — 17

Rachat d’actions ordinaires du CP (note 19) (181) — — (2 567) (2 748)

Actions émises dans le cadre du régime d’options sur actions (note 19) 54 (10) — — 44

Solde au 31 décembre 2015 2 058 43 (1 477) 4 172 4 796

Bénéfice net — — — 1 599 1 599

Autres éléments de perte étendue (note 7) — — (322) — (322)

Dividendes déclarés par action (1,8500 $ par action) — — — (274) (274)

Incidence de la charge de rémunération à base d’actions — 14 — — 14

Rachat d’actions ordinaires du CP (note 19) (84) — — (1 126) (1 210)

Actions émises dans le cadre du régime d’options sur actions (note 19) 28 (5) — — 23

Solde au 31 décembre 2016 2 002 52 (1 799) 4 371 4 626

Bénéfice net — — — 2 405 2 405

Autres éléments du résultat étendu (note 7) — — 58 — 58

Dividendes déclarés par action (2,1875 $ par action) — — — (319) (319)

Incidence de la charge de rémunération à base d’actions — 3 — — 3

Rachat d’actions ordinaires du CP (note 19) (27) — — (354) (381)

Actions émises dans le cadre du régime d’options sur actions (note 19) 57 (12) — — 45

Solde au 31 décembre 2017 2 032 $ 43 $ (1 741) $ 6 103 $ 6 437 $

Voir les notes complémentaires aux états financiers consolidés.
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CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE 
NOTES COMPLÉMENTAIRES AUX ÉTATS FINANCIERS CONSOLIDÉS 
31 DÉCEMBRE 2017 
La société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (« CFCPL »), par l’entremise de ses filiales (collectivement, le « CP » ou la 
« Compagnie »), exploite un chemin de fer transcontinental au Canada et aux États-Unis (É.-U.). Le CP assure des services de transport 
ferroviaire et intermodal sur un réseau d’environ 12 500 milles desservant les grands centres d’affaires du Canada, de Montréal, au 
Québec, à Vancouver, en Colombie-Britannique, et les régions du nord-est et du Midwest des États-Unis. Les lignes du CP venant des 
côtes est et ouest sont directement reliées aux grands centres américains. La Compagnie a 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. 
Le CP transporte du vrac, des marchandises générales et des unités intermodales. Les marchandises en vrac comprennent les céréales, le 
charbon, les engrais et le soufre. Le secteur des marchandises générales regroupe les véhicules assemblés et les pièces d’automobiles ainsi 
que les produits forestiers, industriels et de consommation. Le trafic intermodal est essentiellement constitué de marchandises de détail 
chargées à bord de conteneurs maritimes qui se prêtent au transport par train, par bateau et par camion, ainsi qu’à bord de conteneurs  
et de semi-remorques en régime intérieur qui peuvent être acheminés par train et par camion.

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

Périmètre de consolidation
Les présents états financiers consolidés comprennent les comptes du CP et de toutes ses filiales. Les placements de la Compagnie sur 
lesquels cette dernière exerce une influence notable sont comptabilisés à la valeur de consolidation. Toutes les opérations et tous les 
comptes intersociétés ont été éliminés.

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

Principales filiales
La liste ci-après énumère les principales filiales ferroviaires en exploitation de CFCPL et précise leur lieu de constitution. Toutes ces filiales 
appartenaient en propriété exclusive, directement ou indirectement, au CFCPL au 31 décembre 2017.

Principales filiales Constituées en vertu des lois du

Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique Canada

Soo Line Railroad Company (« Soo Line ») Minnesota

Delaware and Hudson Railway Company, Inc. (« D&H ») Delaware

Dakota, Minnesota and Eastern Railroad Corporation (« DM&E ») Delaware

Mount Stephen Properties Inc. (« MSP ») Canada

Constatation des produits
Les produits tirés du transport ferroviaire de marchandises sont constatés selon la méthode de l’avancement des travaux. La répartition 
des produits entre les périodes s’appuie sur le temps de parcours relatif durant chaque période, et les charges sont constatées au 
moment où elles sont engagées. Les remises sur volume aux clients sont comptabilisées comme une réduction des produits au poste 
« Marchandises », en fonction des volumes estimatifs et des modalités du contrat, au fur et à mesure que les services de transport de 
marchandises sont rendus. Les autres produits, y compris les produits liés au transport de passagers, à la location de certains biens et aux 
services de manœuvres et de gestion logistique, sont constatés au fur et à mesure que les services sont rendus ou que les obligations 
contractuelles sont satisfaites. Les produits sont présentés déduction faite des impôts et taxes perçus auprès des clients et remis aux 
autorités gouvernementales.



101F O R M U L A I R E  1 0 - K

C

P

R

A

2

0

1

7

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

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

Conversion des monnaies étrangères
Les actifs et les passifs libellés en devises, hormis ceux des filiales étrangères, sont convertis en dollars canadiens au cours du change 
en vigueur à la clôture de l’exercice dans le cas des éléments monétaires et aux cours du change historiques dans le cas des éléments 
non monétaires. Les produits et les charges libellés en devises sont convertis aux cours du change en vigueur à la date des opérations 
correspondantes. Les gains et les pertes de change autres que ceux qui découlent de la conversion de l’investissement net de la 
Compagnie dans des filiales étrangères sont inclus dans les résultats.

Les comptes des filiales étrangères de la Compagnie sont convertis en dollars canadiens au cours du change en vigueur à la clôture 
de l’exercice pour ce qui est des actifs et des passifs et aux cours du change moyens de l’exercice pour ce qui est des produits, des 
charges, des gains et des pertes. Les gains et pertes de change résultant de la conversion des actifs et des passifs des filiales étrangères 
sont présentés au poste « Autres éléments du résultat étendu ». Une partie de la dette à long terme libellée en dollars américains a été 
désignée à titre de couverture de l’investissement net dans des filiales étrangères. Par conséquent, les gains et les pertes de change non 
réalisés sur la dette à long terme libellée en dollars américains et désignée comme couverture sont portés en réduction des gains et pertes 
de change qui résultent de la conversion des comptes des filiales étrangères au poste « Autres éléments du résultat étendu ».

Prestations de retraite et avantages complémentaires de retraite
Les charges de retraite sont établies par calcul actuariel au moyen de la méthode de répartition des prestations au prorata des services 
crédités du groupe de salariés. Cette méthode rend compte des hypothèses les plus probables posées par la direction à l’égard du 
rendement de l’actif des régimes, de la croissance des salaires et de l’âge du départ à la retraite des salariés. Le rendement prévu de 
l’actif du régime est fondé sur une valeur des actifs liée au marché, laquelle est déterminée en fonction de la moyenne sur cinq ans de la 
valeur de marché des titres de participation de sociétés ouvertes et des stratégies de rendement absolu du régime (la valeur de marché 
de l’exercice précédent est ajustée à la date courante pour tenir compte du revenu de placement présumé réalisé entre les deux dates) et 
de la valeur de marché des titres à revenu fixe et des placements dans les biens immobiliers et les infrastructures du régime, à condition 
que la valeur des actifs liée au marché soit d’au plus 120 pour cent et d’au moins 80 pour cent la valeur de marché. Le taux d’actualisation 
servant au calcul de l’obligation au titre des prestations projetées correspond aux taux d’intérêt mixtes du marché s’appliquant à des titres 
d’emprunt de qualité supérieure émis par des sociétés et générant des flux de trésorerie comparables. Les gains et pertes actuariels non 
constatés dépassant de 10 pour cent l’obligation au titre des prestations ou la valeur liée au marché de l’actif du régime, selon le montant 
le plus élevé, sont amortis sur la durée résiduelle moyenne d’activité du groupe de salariés actifs qui devraient normalement toucher 
des prestations en vertu du régime (environ 12 ans). Les coûts des services passés découlant de modifications négociées par convention 
collective apportées aux prestations de retraite sont amortis sur la durée de la convention collective applicable. Les coûts des services 
passés découlant d’autres sources sont amortis sur la durée moyenne résiduelle d’activité du groupe de salariés actifs qui devaient recevoir 
des prestations au titre du régime à la date des modifications.

Les coûts des avantages de retraite et d’avantages postérieurs au départ à la retraite autres que les prestations de retraite, qui incluent les 
prestations au titre des soins de santé et de l’assurance-vie à la retraite, certaines indemnités pour accident du travail et pour invalidité de 
longue durée au Canada, sont établis par calcul actuariel selon une méthode comparable à celle des coûts des régimes de retraite.

L’état de surcapitalisation ou sous-capitalisation du régime de retraite à prestations déterminées et des régimes d’avantages postérieurs 
au départ à la retraite correspond à la différence entre la juste valeur de l’actif du régime et l’obligation au titre du régime, montant qui 
est présenté dans les bilans. De plus, les gains et pertes actuariels et les coûts et crédits afférents aux services passés qui n’ont pas été 
constatés et qui surviennent pendant la période seront constatés dans les autres éléments du résultat étendu, après impôts.

Les gains et pertes sur les avantages postérieurs à l’emploi qui ne peuvent être acquis ou cumulés, y compris les indemnités pour 
accidents du travail et les prestations d’invalidité de longue durée au Canada, sont portés immédiatement aux résultats, au poste 
« Rémunération et charges sociales ».

Matières et fournitures
Les matières et fournitures sont comptabilisées au coût moyen ou à la valeur de marché, selon le moins élevé des deux montants, 
et comprennent principalement du carburant et des pièces utilisés pour réparer et entretenir la structure de la voie, le matériel, les 
locomotives et les wagons.
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Immobilisations corporelles
Les nouvelles immobilisations corporelles et les rénovations importantes sont comptabilisées au coût, y compris les coûts directs, les coûts 
indirects qui peuvent être imputés directement et les frais de possession, moins l’amortissement cumulé et, le cas échéant, les pertes de 
valeur. Lorsque la mise hors service d’une immobilisation corporelle découle d’une obligation juridique, un passif correspondant à la juste 
valeur de cet actif est d’abord constaté et une somme égale au coût de la mise hors service de l’actif est ajoutée à sa valeur comptable 
brute et est passée en charges sur la période estimative restante avant la mise hors service. La Compagnie revoit la valeur comptable de 
ses immobilisations corporelles lorsque des changements de circonstances indiquent qu’elle pourrait ne pas être recouvrable, compte tenu 
des flux de trésorerie futurs non actualisés. En cas de perte de valeur de ces immobilisations corporelles, leur valeur inscrite est ramenée à 
leur juste valeur et la perte de valeur est comptabilisée.

La Compagnie constate les dépenses au titre de nouvelles immobilisations corporelles ou au titre de charges d’exploitation selon que les 
dépenses contribuent à accroître le rendement ou la capacité de service, à diminuer les coûts d’exploitation connexes ou à prolonger la 
durée de vie des immobilisations corporelles touchées et selon qu’elles excèdent des seuils matériels et financiers minimums.

La plupart des nouvelles immobilisations corporelles, tant les nouvelles que celles de remplacement, sont bâties par la Compagnie.  
Les entrées d’immobilisations corporelles sont inscrites initialement au coût, qui comprend les coûts directs, les coûts indirects directement 
attribuables et les frais de possession. Les coûts directs comprennent, entre autres, les coûts de main-d’œuvre, les coûts de services 
achetés et les coûts liés à l’équipement et au matériel. Les coûts indirects qui sont directement attribuables à l’immobilisation corporelle 
comprennent les coûts différentiels variables à long terme découlant de l’exécution des projets d’immobilisations. Les coûts indirects 
comprennent principalement les coûts liés aux trains de travaux, à la distribution de matériel, aux véhicules routiers et au matériel de 
travaux. Ils comprennent aussi une tranche des coûts attribuables au service de l’ingénierie qui planifie, conçoit et gère les projets 
d’immobilisations. Ces coûts sont répartis entre les projets en appliquant une mesure qui est conforme à la nature des coûts, selon des 
études de coûts. Pour les immobilisations corporelles de remplacement, les coûts sont répartis entre le démantèlement et l’installation 
selon des études de coûts. Les travaux de démantèlement sont effectués concurremment aux travaux d’installation.

Les programmes de renouvellement du ballast comprennent le débroussaillage et le renouvellement de l’épaulement qui s’intègrent dans 
le programme annuel d’entretien de la voie et ils sont capitalisés puisque ces travaux et l’ajout de ballast améliorent considérablement 
le drainage et prolongent la vie utile des traverses et du matériel de voie. Ces coûts sont constatés distinctement des actifs sous-jacents 
et sont amortis sur la période jusqu’au prochain programme de renouvellement du ballast. Le renouvellement ponctuel du ballast est 
considéré comme une réparation et ces coûts sont passés en charges lorsqu’ils sont engagés.

Les coûts liés aux remises à neuf importantes sont capitalisés et les coûts liés à la révision des locomotives sont passés en charges lorsqu’ils 
sont engagés, sauf lorsque la révision représente une amélioration de la locomotive, auquel cas les coûts sont capitalisés.

La Compagnie capitalise les coûts de développement des principaux nouveaux systèmes informatiques.

La Compagnie utilise la méthode de l’amortissement par classes homogènes dans le cadre de laquelle les actifs de même nature et ayant 
des durées économiques similaires sont regroupés. Les groupes de biens sont amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire, 
traduisant leur durée économique prévue, déterminée à l’aide d’analyses sur l’amortissement. Les études d’amortissement consistent en 
des examens réguliers de la durée de vie des biens, de la valeur de récupération, d’amortissement cumulé et d’autres facteurs connexes. 
Les taux d’amortissement sont déterminés par ces études. L’utilisation réelle et la mise hors service d’actifs peuvent différer des estimations 
courantes et pourraient être déterminées dans la prochaine étude. Ces variations de la durée économique prévue pourraient se répercuter 
sur le montant de la charge d’amortissement constatée durant les périodes futures. Tous les actifs des voies ferrées sont amortis selon la 
méthode de l’amortissement linéaire qui comptabilise la valeur de l’actif utilisé en pourcentage de sa durée de vie.

Lorsqu’une immobilisation corporelle amortissable est mise hors service ou autrement cédée dans le cours normal des activités, la valeur 
comptable, moins la valeur nette de récupération, est imputée à l’amortissement cumulé et, si elle diffère des hypothèses établies selon 
les études sur l’amortissement, se traduit potentiellement par une charge d’amortissement ajustée sur plusieurs années. Toutefois, lorsque 
les coûts de retrait sont supérieurs à la valeur de récupération des actifs et que la Compagnie n’est pas tenue par la loi de mettre les actifs 
hors service, les coûts de mise hors service nets sont passés dans les résultats durant la période au cours de laquelle les actifs sont mis hors 
service et ils ne sont pas imputés à l’amortissement cumulé.

Pour certaines catégories d’actif, le coût historique de l’actif est consigné séparément dans les registres des biens de la Compagnie. Ce 
montant est soustrait des registres des biens à la mise hors service de l’actif. Pour ce qui est des actifs dont le coût historique ne peut pas 
être indiqué séparément, le montant de la valeur comptable brute devant être soustraite est estimé en ayant recours à une méthodologie 
d’indexation, par laquelle le coût de remplacement actuel de l’actif est indexé en fonction de l’année estimée d’installation de l’actif, ou 
selon le principe du premier entré premier sorti ou encore une analyse statistique est utilisée pour déterminer l’âge de l’actif mis hors 
service. Le CP utilise des indices qui sont en corrélation étroite avec les principaux coûts des actifs.
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Il y a un certain nombre d’estimations inhérentes aux processus de dépréciation et de mise hors service et, puisqu’il n’est pas possible 
d’estimer avec précision chacune de ces variables avant qu’une catégorie de biens soit complètement mise hors service, le CP surveille 
périodiquement la durée de vie estimative des biens et l’amortissement cumulé associé pour chaque catégorie d’actif afin de s’assurer  
que les taux d’amortissement sont appropriés. Si les montants inscrits de l’amortissement cumulé sont supérieurs ou inférieurs 
aux montants indiqués par les études sur l’amortissement, l’excédent ou le déficit est alors amorti comme un élément de charge 
d’amortissement sur la durée de vie restante des catégories d’actif applicables.

En ce qui concerne la vente ou la mise hors service de groupes plus importants d’actifs amortissables inhabituels et qui n’ont pas été  
pris en considération dans les études sur l’amortissement de la Compagnie, le CP comptabilise un gain ou une perte au titre de la 
différence entre le produit net et la valeur comptable nette des actifs vendus ou mis hors service. L’amortissement cumulé des actifs  
mis hors service comprend l’amortissement cumulé spécifique à l’actif, lorsqu’il est connu, et une portion appropriée de l’amortissement 
cumulé comptabilisé pour la catégorie d’actif dans son ensemble et calculé selon une répartition fondée sur le coût.

La révision de la durée de vie utile estimative et de la valeur de récupération nette estimative constitue un changement d’estimation 
comptable qui est traité prospectivement en modifiant les taux d’amortissement.

Le matériel faisant l’objet de contrats de location-acquisition est inclus dans les immobilisations corporelles et est amorti sur la période 
d’utilisation prévue.

Actifs destinés à la vente
Les actifs à aliéner qui répondent aux critères d’actifs destinés à la vente sont comptabilisés selon le moins élevé de leur valeur comptable 
et de leur juste valeur, moins le coût de vente, et ne font plus l’objet d’un amortissement.

Écart d’acquisition et actifs incorporels
L’écart d’acquisition représente l’excédent du prix d’acquisition sur la juste valeur de l’actif net identifiable au moment de l’acquisition 
d’une entreprise. L’écart d’acquisition est attribué aux unités d’exploitation qui devraient bénéficier de cette acquisition et celles-ci 
pourraient différer, après intégration des activités à celles du réseau ferroviaire, de celles des activités acquises.

La valeur comptable de l’écart d’acquisition, qui n’est pas amortie, fait l’objet d’une évaluation annuelle au quatrième trimestre de chaque 
exercice, au 1er octobre, ou plus fréquemment, si la conjoncture économique l’exige, aux fins de constatation de toute perte de valeur. 
La Compagnie a le choix d’effectuer une évaluation de certains facteurs qualitatifs (« étape 0 ») afin de déterminer s’il est plus probable 
qu’improbable que la juste valeur d’une unité d’exploitation soit inférieure à sa valeur comptable, ou elle peut effectuer directement le 
test de dépréciation quantitatif (« étape 1 »). Les facteurs qualitatifs comprennent, sans s’y limiter, les conditions de l’économie, du marché 
et du secteur, les facteurs de coûts et le rendement financier global de l’unité d’exploitation. Si l’étape 0 révèle que la valeur comptable 
est inférieure à la juste valeur, il n’est pas nécessaire d’effectuer le test de dépréciation à deux étapes. Conformément à l’étape 1, la juste 
valeur de l’unité d’exploitation est comparée à sa valeur comptable, en tenant compte de l’écart d’acquisition. Si la juste valeur de l’unité 
d’exploitation est inférieure à sa valeur comptable, l’écart d’acquisition peut s’être déprécié. La charge liée à la perte de valeur constatée 
correspond à l’excédent de la valeur comptable de l’écart d’acquisition sur sa juste valeur, qui est déterminée de la même façon que pour 
un écart d’acquisition lié à un regroupement d’entreprises.

Les actifs incorporels ayant une durée de vie limitée sont amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire en fonction de la durée de 
vie utile estimative de chacun d’eux. Les baux favorables, les relations avec les clients et les contrats intersociétés sont assortis de périodes 
d’amortissement dont la durée varie de 15 à 20 ans. Si la durée de vie utile estimative d’un actif incorporel ayant une durée de vie limitée 
est modifiée, l’amortissement est ajusté de manière prospective.

Instruments financiers
Les instruments financiers sont des contrats qui donnent lieu à un actif financier pour l’une des parties ou à un passif financier ou un 
instrument de capitaux propres pour l’autre partie.

Les instruments financiers sont constatés initialement à leur juste valeur, soit le montant de la contrepartie conclue dans le cadre d’une 
opération sans lien de dépendance entre des parties consentantes.

L’évaluation ultérieure des instruments financiers dépend de la manière dont ceux-ci sont classés. Les débiteurs et les placements, classés 
dans les prêts et créances, sont évalués au coût après amortissement selon la méthode du taux d’intérêt effectif. La trésorerie et les 
équivalents ainsi que les instruments dérivés sont classés comme détenus à des fins de transaction et ils sont évalués à leur juste valeur. 
Les créditeurs, les charges à payer, les emprunts à court terme, les dividendes à payer, les autres passifs et la dette à long terme, classés 
comme autres passifs, sont aussi évalués au coût après amortissement.
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Instruments financiers dérivés
La Compagnie peut utiliser de temps à autre des instruments financiers dérivés et des instruments dérivés sur marchandises pour 
gérer son exposition aux risques de prix liés aux taux de change, à la rémunération à base d’actions, aux taux d’intérêt et au prix du 
carburant. Lorsque CP utilise des instruments dérivés à des fins de couverture, elle désigne et documente les opérations de couverture. 
Elle doit aussi démontrer régulièrement par tests que ces opérations sont assez efficaces pour qu’elle puisse continuer d’utiliser la 
comptabilité de couverture.

Tous les instruments dérivés sont détenus aux fins de négociation et inscrits à leur juste valeur. Toute variation de la juste valeur des 
dérivés non désignés comme instruments de couverture est constatée dans la période au cours de laquelle elle se produit, sous le poste 
correspondant à l’instrument dérivé dans l’état consolidé des résultats. Dans le bilan consolidé, les variations de la juste valeur sont 
constatées aux postes « Autres actifs », « Autres passifs à long terme », « Autres actifs à court terme » ou « Créditeurs et charges à payer », 
selon le cas. Les gains et les pertes découlant d’instruments dérivés peuvent influer sur les postes suivants de l’état consolidé des résultats : 
« Produits », « Rémunération et charges sociales », « Carburant », « Autres produits et charges » et « Charge d’intérêts, montant net ».

En ce qui concerne la couverture de juste valeur, les variations périodiques de la valeur sont constatées dans les résultats au même poste 
que les variations de la valeur des éléments couverts. Pour les couvertures de flux de trésorerie, les variations de la valeur de la tranche 
efficace sont constatées au poste « Autres éléments du résultat étendu ». Toute tranche inefficace d’une couverture de flux de trésorerie 
efficace est constatée dans les résultats, au moment où elle se produit, au même poste de l’état des résultats que l’élément couvert. Si une 
relation de couverture de flux de trésorerie devient inefficace, les gains et les pertes non réalisés antérieurement demeureront inscrits au 
poste « Cumul des autres éléments de perte étendue » jusqu’au moment du règlement de l’élément couvert, et les variations futures de la 
valeur de l’instrument dérivé seront constatées dans les résultats. Les variations de la valeur de la tranche efficace d’une couverture de flux 
de trésorerie demeurent inscrites au poste « Cumul des autres éléments de perte étendue » jusqu’au moment du règlement de l’élément 
couvert connexe, auquel moment les montants constatés sous le poste « Cumul des autres éléments de perte étendue » sont reclassés au 
même poste de l’état des résultats ou du bilan que l’élément couvert.

Les flux de trésorerie liés aux instruments dérivés désignés comme des couvertures sont inclus dans l’état consolidé des flux de trésorerie 
au même poste que l’élément couvert connexe.

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

Impôts sur les bénéfices
La Compagnie a adopté la méthode axée sur le bilan pour comptabiliser les impôts sur les bénéfices. L’actif et le passif d’impôts reportés 
sont déterminés en fonction des écarts entre leur valeur comptable et leur valeur fiscale. Ces écarts sont alors mesurés par l’application 
des taux d’imposition en vigueur et des lois fiscales qui s’appliqueront aux exercices au cours desquels ces écarts sont censés se résorber.

Les effets des changements apportés aux taux d’imposition sur l’actif et le passif d’impôts reportés sont constatés dans l’état des résultats 
de l’exercice pendant lequel les changements surviennent.

La Compagnie constate, le cas échéant, une provision pour moins-value au titre de l’actif d’impôts reportés pour tenir compte du fait 
qu’il pourrait ne pas se matérialiser. Pour déterminer s’il est approprié de constituer une provision pour moins-value, le CP prend en 
considération s’il est plus probable qu’improbable qu’une partie ou la totalité de l’actif d’impôts reportés du CP ne se matérialisera pas, 
d’après le jugement de la direction fondé sur les éléments probants liés aux événements futurs.

De temps à autre, les autorités fiscales peuvent contester des demandes d’avantages fiscaux. Les avantages fiscaux sont constatés 
uniquement à l’égard de positions fiscales dont il est plus probable qu’improbable qu’elles soient maintenues après l’examen des autorités 
fiscales. Le montant constaté sera mesuré au montant le plus élevé présentant une probabilité de réalisation supérieure à 50 pour cent 
au moment du règlement. Un passif au titre des « avantages fiscaux non constatés » est inscrit pour tout avantage fiscal réclamé dans la 
déclaration de revenus du CP qui n’est pas conforme aux normes de constatation et d’évaluation.

Les crédits d’impôt à l’investissement et autres crédits d’impôt similaires sont reportés dans le bilan consolidé et sont amortis au poste 
« Charge d’impôts sur les bénéfices » à mesure que l’actif connexe est constaté dans les résultats.
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Résultat par action
Le résultat de base par action est calculé d’après le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires en circulation au cours de l’exercice.  
Le résultat dilué par action est calculé au moyen de la méthode du rachat d’actions pour déterminer l’effet dilutif des options sur actions.

Rémunération à base d’actions
Le CP utilise la méthode fondée sur la juste valeur pour comptabiliser les options sur actions. Les charges de rémunération et les 
augmentations du surplus d’apport sont comptabilisées, à l’égard des options sur actions, sur toute la période d’acquisition des droits ou la 
période écoulée entre la date d’attribution et celle à laquelle l’employé devient admissible à la retraite, si elle est plus brève que la période 
d’acquisition, en tenant compte de leurs justes valeurs estimatives à la date d’attribution, selon le modèle d’établissement du prix des 
options de Black et Scholes.

Toute somme payée par les employés à l’exercice d’options sur actions est portée au crédit du capital-actions lorsque l’option est exercée 
et la juste valeur inscrite de l’option est déduite du surplus d’apport et portée au crédit du capital-actions.

Une charge de rémunération est également comptabilisée au titre des unités d’actions différées, des unités d’actions liées au rendement et 
des unités d’actions restreintes selon la méthode de la juste valeur. Les charges de rémunération sont comptabilisées sur toute la période 
d’acquisition des droits ou, pour les unités d’actions liées au rendement et les unités d’actions différées seulement, sur la période écoulée 
entre la date d’attribution des droits et la date à laquelle l’employé devient admissible à la retraite, si cette période est plus courte que la 
période d’acquisition des droits. Les extinctions et les annulations des unités d’actions différées, des unités d’actions liées au rendement et 
des unités d’actions restreintes sont évaluées à l’émission et, par la suite, à la date du bilan.

Le régime d’achat d’actions par les employés donne lieu à une charge de rémunération qui est comptabilisée selon le prix d’émission, 
en amortissant le coût sur la période d’acquisition des droits ou sur la période à partir de la date d’attribution jusqu’à la date à laquelle 
l’employé est admissible à la retraite, si cette période est plus courte que la période d’acquisition des droits.

2 MODIFICATIONS COMPTABLES
Modifications comptables apportées en 2017

Rémunération – Rémunération à base d’actions
En mars 2016, le Financial Accounting Standards Board (le « FASB ») a publié l’Accounting Standards Update (l’« ASU ») 2016-09 intitulée 
Improvements to Employee Share-based Payment Accounting aux termes de l’Accounting Standards Codification (l’« ASC ») Topic 718 du 
FASB. Les modifications clarifient les directives relatives au traitement des avantages fiscaux excédentaires et des déficits, d’une politique 
acceptable de taux d’extinction des options et des options payées en espèces par un employeur lorsqu’il retient directement les actions 
aux fins des retenues d’impôt à la source et l’exigence de traiter ces flux de trésorerie au titre d’une activité financière. En raison de cette 
ASU, les avantages fiscaux excédentaires ne sont plus comptabilisés au poste « Surplus d’apport » et sont plutôt appliqués aux impôts 
exigibles ou constatés dans l’état consolidé des résultats. Cette ASU est en vigueur pour le CP depuis le 1er janvier 2017. La Compagnie 
a déterminé qu’aucun changement important n’a été apporté aux informations à fournir, à la présentation des états financiers et que 
l’adoption de cette modification comptable n’a pas d’incidence importante sur la comptabilisation.

Simplification de l’évaluation des stocks
En juillet 2015, le FASB a publié l’ASU 2015-11 intitulée Simplifying the Measurement of Inventory aux termes de l’ASC Topic 330 du 
FASB. Les modifications exigent des entités qui présentent des états financiers qu’elles évaluent les stocks au plus faible du coût et de 
la valeur nette de réalisation. La valeur nette de réalisation est le prix de vente estimatif dans le cours normal des activités, diminué des 
frais d’achèvement, de cession et de transport auxquels on peut raisonnablement s’attendre. Les modifications proposées s’appliquent 
aux stocks qui sont évalués selon la méthode du premier entré, premier sorti ou la méthode du coût moyen. Cette ASU est en vigueur 
pour le CP depuis le 1er janvier 2017 et a été appliquée de façon prospective. La Compagnie a déterminé qu’aucun changement n’a été 
apporté aux informations fournies, à la présentation des états financiers ni à l’évaluation des stocks à la suite de l’adoption de cette 
modification comptable.



106

C

P

R

A

2

0

1

7

F O R M U L A I R E  1 0 - K

Modifications futures

Produits des activités ordinaires tirés de contrats conclus avec des clients
En mai 2014, le FASB a publié l’ASU 2014-09 intitulée Revenue from Contracts with Customers aux termes de l’ASC Topic 606 du FASB. 
Le FASB a aussi publié plusieurs mises à jour de l’ASU 2014-09. Les directives du Topic 606, dans sa version modifiée, entreront en vigueur 
pour le CP pour les périodes intermédiaires et les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2018. Le CP adoptera la nouvelle norme en 
utilisant l’approche rétrospective modifiée.

Le CP a analysé les contrats et les barèmes de tarification publics pour une proportion importante des produits du transport ferroviaire 
annuels, qui représentent plus de 95 pour cent des revenus annuels du CP, et a déterminé les services distincts offerts aux clients et qui 
représentent des obligations de rendement au titre des contrats et des barèmes de tarification publics. Le CP a aussi évalué les contrats 
clés conclus avec des clients qui génèrent des produits tirés du trafic hors marchandises. Le CP a conclu que la constatation des produits 
du transport ferroviaire au fil du temps, à mesure que les obligations de rendement liées aux services de transport sont satisfaites, 
demeure appropriée. Certains autres services aux clients fournis à un moment précis continueront d’être comptabilisés de cette manière.

Le CP a pratiquement terminé l’évaluation des produits tirés des contrats conclus avec des clients et ne prévoit pas devoir apporter 
d’ajustements importants au moment de l’adoption de cette norme. Des informations supplémentaires à fournir seront présentées  
dans les états financiers du premier trimestre de 2018 du CP.

Rémunération – Avantages de retraite
En mars 2017, le FASB a publié l’ASU 2017-07 intitulée Improving the Presentation of Net Periodic Pension Cost and Net Periodic Post-
retirement Benefit Cost aux termes de l’ASC Topic 715 du FASB. Les modifications clarifient les exigences de présentation pour les coûts 
nets des avantages de retraite pour la période et les coûts nets des avantages postérieurs au départ à la retraite pour la période et exigent 
que l’employeur constate la composante coûts des services rendus au cours de la période dans le même poste ou les mêmes postes que 
pour les autres coûts de rémunération attribuables aux services rendus par les employés pertinents au cours de la période. Les autres 
composantes des coûts nets des avantages pour la période doivent être présentées dans l’état consolidé des résultats distinctement de la 
composante coûts des services rendus au cours de la période et doivent être exclus de la somme partielle des résultats d’exploitation. Les 
modifications, le cas échéant, restreignent également la capitalisation à la composante coûts des services rendus au cours de la période 
le cas échéant. Les modifications entreront en vigueur pour le CP le 1er janvier 2018. Les modifications relatives à la présentation devront 
être appliquées rétroactivement et les restrictions concernant la capitalisation de la composante coûts des services rendus au cours de la 
période seront applicables prospectivement à la date d’adoption. L’incidence du reclassement se présente comme suit :

             Exercice terminé le 31 décembre

(en millions de dollars canadiens) 2017 2016 2015

Diminution du bénéfice d’exploitation 274 $ 167 $ 70 $

L’adoption de cette norme n’aura aucune incidence sur le bénéfice net ou le résultat par action. La nouvelle directive qui restreint la 
capitalisation des régimes de retraite à la composante coûts des services rendus au cours de la période des coûts nets des avantages 
pour la période n’aura pas d’incidence sur le bénéfice d’exploitation ou les montants capitalisés puisque la Compagnie ne capitalise 
actuellement qu’une partie appropriée des coûts des services rendus au cours de la période pour les biens bâtis par la Compagnie. Le CP 
continue d’évaluer les exigences en matière d’informations à fournir de cette ASU.

Dérivés et couverture
En août 2017, le FASB a publié l’ASU 2017-12 intitulée Targeted Improvements to Accounting for Hedging Activities aux termes de l’ASC 
Topic 815 du FASB. Cette ASU a pour but d’améliorer la présentation de l’information financière sur les relations de couverture en vue 
de mieux rendre compte des résultats économiques découlant des activités de gestion des risques d’une entité dans ses états financiers. 
Ces modifications apportent également des améliorations ciblées pour simplifier l’application des directives concernant la comptabilité 
de couverture des PCGR actuels. Les modifications exigent que la variation complète de la juste valeur de l’instrument de couverture soit 
comptabilisée au poste « Autres éléments du résultat étendu » pour les couvertures de flux de trésorerie efficaces. Par conséquent, toute 
tranche non efficace de la variation de la juste valeur ne sera plus comptabilisée dans l’état consolidé des résultats. Les modifications 
entreront en vigueur pour le CP le 1er janvier 2019, mais l’adoption anticipée est permise. Les entités ont l’obligation d’appliquer les 
modifications de cette mise à jour aux relations de couverture qui existent à la date d’adoption, et elles doivent être reflétées comme 
un ajustement au titre de l’effet cumulatif à compter de l’ouverture de l’exercice d’adoption. Les autres modifications à la présentation 
et aux informations à fournir sont appliquées prospectivement. La Compagnie adoptera de manière anticipée cette ASU en date du 
1er janvier 2018 et aucun ajustement au titre de l’effet cumulatif important n’est requis.
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Contrats de location
En février 2016, le FASB a publié l’ASU 2016-02 intitulée Leases aux termes de l’ASC Topic 842 du FASB. Cette nouvelle norme exige 
la constatation par les locataires du droit d’utilisation des biens et des passifs au titre du contrat de location pour les contrats classés 
à titre de contrats de location-exploitation et de location-acquisition pour lesquels la durée maximum est supérieure à 12 mois. Cette 
nouvelle norme entrera en vigueur pour le CP pour les périodes intermédiaires et les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Les 
entités devront utiliser une approche rétrospective modifiée pour adopter cette ASU. La Compagnie a adopté un plan détaillé pour la 
mise en œuvre de cette nouvelle norme et elle évalue, par l’intermédiaire d’une équipe interfonctionnelle, les ententes contractuelles qui 
pourraient être admissibles à titre de contrats de location aux termes de cette nouvelle norme. Le CP collabore aussi avec un fournisseur 
au déploiement d’un système de gestion des contrats de location qui assurera la conformité aux modifications comptables requises. 
L’équipe interfonctionnelle du CP et le fournisseur ont achevé la mise au point des exigences du système et ont élaboré le déroulement 
des activités et les scénarios d’examen qui permettront la mise en œuvre du système et des examens en parallèle en 2018 pour la solution 
de gestion des contrats de location du CP. Cette nouvelle norme entraînera une augmentation importante du droit d’utilisation des biens 
et des passifs au titre des contrats de location dans le bilan consolidé de la Compagnie en raison principalement des contrats de location-
exploitation qui ne sont pas comptabilisés dans le bilan à l’heure actuelle. La Compagnie ne s’attend pas à une incidence importante sur  
le bénéfice net et évalue actuellement les répercussions de l’adoption de cette nouvelle norme sur les informations à fournir.

Actifs incorporels – Écart d’acquisition et autres
En janvier 2017, le FASB a publié l’ASU 2017-04 intitulée Simplifying the Test for Goodwill Impairment aux termes de l’ASC Topic 350 du 
FASB. Cette ASU a pour but de simplifier la façon dont une entité doit soumettre l’écart d’acquisition à un test de dépréciation en éliminant 
l’étape 2 du test de dépréciation de l’écart d’acquisition. L’étape 2 évalue la perte de valeur de cet écart d’acquisition en comparant la juste 
valeur implicite de l’écart d’acquisition d’une unité d’exploitation à la valeur comptable de l’écart d’acquisition. Ces modifications entreront 
en vigueur pour le CP à compter du 1er janvier 2020. Les entités ont l’obligation d’appliquer prospectivement les modifications prévues dans 
l’ASU à partir de la date d’adoption. La Compagnie ne prévoit pas que l’adoption de cette ASU aura une incidence sur ses états financiers 
puisqu’il y a un écart suffisant entre la juste valeur et la valeur comptable de l’écart d’acquisition du CP. De plus, le CP prévoit continuer 
d’appliquer l’évaluation qualitative prévue à l’étape 0 lorsqu’il effectuera le test de dépréciation de l’écart d’acquisition.

3 AUTRES PRODUITS ET CHARGES
(en millions de dollars canadiens) 2017 2016 2015

(Gain) perte de change sur la dette à long terme (186) $ (79) $ 297 $

Autres gains de change (7) (5) (24)

Prime au rachat anticipé sur les billets (note 16) — — 47

Recouvrement d’assurance sur règlement judiciaire (10) — —

Règlement judiciaire — 25 —

Charge liée au dénouement et à l’annulation de la désignation de couvertures 13 — —

Autres 12 14 15

Total des autres produits et charges (178) $ (45) $ 335 $

4 CHARGE D’INTÉRÊTS, MONTANT NET
(en millions de dollars canadiens) 2017 2016 2015

Coût financier 491 $ 497 $ 409 $

Intérêts capitalisés dans les immobilisations corporelles (16) (25) (14)

Charge d’intérêts 475 472 395

Intérêts créditeurs (2) (1) (1)

Charge d’intérêts, montant net 473 $ 471 $ 394 $

La charge d’intérêts comprend les intérêts au titre des contrats de location-acquisition de 11 M$ pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 
(11 M$ en 2016; 11 M$ en 2015).
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5 IMPÔTS SUR LES BÉNÉFICES
Les principaux éléments de la charge d’impôts sur les bénéfices de la Compagnie s’établissent comme suit :

(en millions de dollars canadiens) 2017 2016 2015

Charge d’impôts exigibles 303 $ 233 $ 373 $

Charge d’impôts reportés

Création et résorption d’écarts temporaires 371 336 105

Effet de la (baisse) hausse de taux d’imposition (541) — 23

Incidence de la couverture de l’investissement net dans les filiales étrangères (42) (20) 100

Autres 2 4 6

Total de (l’économie) la charge d’impôts reportés (210) 320 234

Total des impôts sur les bénéfices 93 $ 553 $ 607 $

Bénéfice avant charge d’impôts sur les bénéfices

Canada 1 829 $ 1 513 $ 1 099 $

Étranger 669 639 860

Total du bénéfice avant charge d’impôts sur les bénéfices 2 498 $ 2 152 $ 1 959 $

Charge d’impôts sur les bénéfices

Exigibles

Canada 257 $ 165 $ 173 $

Étranger 46 68 200

Total de la charge d’impôts exigibles 303 233 373

Reportés

Canada 256 207 163

Étranger (466) 113 71

Total de (l’économie) la charge d’impôts reportés (210) 320 234

Total des impôts sur les bénéfices 93 $ 553 $ 607 $

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

(en millions de dollars canadiens) 2017 2016

Actif d’impôts sur les bénéfices reportés

Montant relatif aux reports en avant de pertes fiscales 12 $ 18 $

Excédent de la valeur comptable du passif sur sa valeur fiscale 88 149

Coûts au titre de mesures environnementales correctives 16 30

Autres 11 58

Total de l’actif d’impôts sur les bénéfices reportés 127 255

Passif d’impôts sur les bénéfices reportés

Excédent de la valeur comptable des immobilisations corporelles sur leur valeur fiscale 3 181 3 796

Excédent de la valeur comptable des prestations de retraite sur leur valeur fiscale1) 226 —

Autres 41 30

Total du passif d’impôts sur les bénéfices reportés 3 448 3 826

Total du passif d’impôts sur les bénéfices reportés, montant net 3 321 $ 3 571 $

1) Ce solde était auparavant inclus dans l’« Excédent de la valeur comptable du passif sur sa valeur fiscale » à titre de composante de l’actif d’impôts sur les bénéfices reportés.
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Le taux d’imposition effectif consolidé de la Compagnie diffère du taux d’imposition prévu par la loi au Canada. La différence entre la charge 
d’impôts sur les bénéfices prévue aux taux réglementaires et la charge d’impôts sur les bénéfices réelle est attribuable aux éléments suivants :

(en millions de dollars canadiens, sauf les pourcentages) 2017 2016 2015

Taux d’imposition réglementaire fédéral et provincial (Canada) 26,56 % 26,65 % 26,47 %

Charge d’impôts sur les bénéfices prévue aux taux réglementaires en vigueur au Canada 663 $ 573 $ 519 $

Augmentation (diminution) des impôts sur les bénéfices résultant des éléments suivants :

(Gains) pertes non assujettis à l’impôt (27) (23) 28

Écarts des taux d’imposition canadiens 1 — 1

Écarts des taux d’imposition étrangers (9) — 39

Effet de la (baisse) hausse de taux d’imposition (541) — 23

Autres 6 3 (3)

Charge d’impôts sur les bénéfices 93 $ 553 $ 607 $

Aux 31 décembre 2017 et 2016, la Compagnie ne disposait d’aucun avantage fiscal non comptabilisé au titre de pertes en capital.

Le 22 décembre 2017, les É.-U. ont adopté la loi intitulée Tax Cuts and Jobs Act, communément appelée la réforme fiscale américaine. 
Un changement important découlant de cette réforme est la réduction du taux d’imposition fédéral américain prévu par la loi sur le 
revenu des sociétés qui passe de 35 pour cent à 21 pour cent à compter de 2018. En raison de ce changement et des augmentations des 
taux d’imposition dans la province de la Colombie-Britannique et l’État de l’Illinois, la Compagnie a réévalué en conséquence ses soldes 
d’impôts reportés. Pour l’exercice 2017, les réévaluations des soldes d’impôts reportés liés à ces changements de taux d’imposition se 
traduisent par une économie nette totale de 541 M$ (néant en 2016).

Ces économies estimatives sont fondées sur l’analyse effectuée par la Compagnie de la loi intitulée Tax Cuts and Jobs Act. Ces estimations 
pourraient être touchées si les autorités américaines publient d’autres règlements et bulletins d’interprétation.

La Compagnie n’a pas comptabilisé le passif d’impôts sur les bénéfices reportés, le cas échéant, qui pourrait devenir exigible pour tout 
écart temporaire lié à ses placements étrangers puisqu’elle a l’intention de réinvestir indéfiniment dans ses placements étrangers et n’a pas 
l’intention de réaliser cet écart en vendant sa participation dans des placements étrangers. Le calcul du montant du passif d’impôts sur les 
bénéfices reportés n’a donc aucune fin pratique.

Au 31 décembre 2017, la Compagnie disposait de pertes fiscales liées à l’exploitation reportées en avant de 11 M$, qui ont été constatées 
à titre d’actif d’impôts reportés. Certaines de ces pertes fiscales reportées en avant viendront à expiration à partir de 2027, et la majeure 
partie viendra à expiration entre 2029 et 2035. La Compagnie ne disposait pas de crédits d’impôt minimums ni de crédits d’impôt à 
l’investissement pouvant être reportés en avant. 

Il est plus probable qu’improbable que la Compagnie réalisera la majeure partie de ses actifs d’impôts reportés à mesure qu’elle générera 
des bénéfices imposables futurs, que les paiements prévus dans les provisions, les réserves et les charges à payer seront effectués et que 
les pertes fiscales et les crédits d’impôt reportés en avant seront utilisés.

Le tableau ci-après présente un rapprochement des positions fiscales incertaines relativement aux avantages fiscaux non constatés au 
Canada et aux États-Unis pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 :

(en millions de dollars canadiens) 2017 2016 2015

Avantages fiscaux non constatés aux 1er janvier 13 $ 15 $ 17 $

Augmentation des montants non constatés :

Avantages fiscaux de l’exercice en cours — — 4

Sorties :

Avantages fiscaux bruts incertains liés aux exercices antérieurs — (2) (6)

Avantages fiscaux non constatés aux 31 décembre 13 $ 13 $ 15 $

Si ces positions fiscales incertaines étaient constatées, tous les montants au titre des positions fiscales non constatées 
au 31 décembre 2017 auraient une incidence sur le taux d’imposition effectif de la Compagnie.

La Compagnie comptabilise les intérêts courus et les pénalités liés aux avantages fiscaux non constatés dans la charge d’impôts sur les 
bénéfices dans ses états consolidés des résultats. Le montant total des intérêts et des pénalités courus en 2017 s’élevait à 1 M$ (1 M$ 
en 2016; 4 M$ en 2015). Le montant total des intérêts et des pénalités courus compris dans les avantages fiscaux non constatés au 
31 décembre 2017 était de 11 M$ (10 M$ en 2016; 9 M$ en 2015).



110

C

P

R

A

2

0

1

7

F O R M U L A I R E  1 0 - K

La Compagnie et ses filiales sont assujetties à l’impôt sur le revenu fédéral et provincial canadien, à l’impôt fédéral des États-Unis, et 
à l’impôt sur le revenu des États et des régions, ou à l’impôt sur le revenu dans d’autres territoires internationaux. La Compagnie a 
réglé pratiquement toutes les questions fiscales liées à l’impôt fédéral et provincial canadien pour tous les exercices jusqu’en 2012. Les 
déclarations de revenus fédérales et provinciales déposées pour 2013 et les années d’imposition subséquentes peuvent toujours faire 
l’objet d’un examen par les autorités fiscales canadiennes. L’Internal Revenue Service (l’« IRS ») des États-Unis a terminé ses examens et 
produit des avis de manquement aux exigences pour les années d’imposition 2012 et 2013. La Compagnie est en désaccord avec bon 
nombre des ajustements proposés et a fait appel auprès de l’IRS des décisions rendues pour ces années d’imposition. Les déclarations  
de revenus déposées pour 2014 et les années d’imposition subséquentes peuvent toujours faire l’objet d’un examen par l’IRS. De plus,  
les autorités fiscales de divers États américains examinent actuellement les déclarations de revenus étatiques de la Compagnie pour les 
années d’imposition 2011 à 2015. La Compagnie croit qu’elle a comptabilisé suffisamment de provisions pour impôts sur les bénéfices  
au 31 décembre 2017 relativement à ces examens.

Au 31 décembre 2017, la Compagnie ne prévoyait pas de changements importants au cours des douze prochains mois dans les avantages 
fiscaux non constatés présentés antérieurement.

6 RÉSULTAT PAR ACTION
Le résultat de base par action a été obtenu en divisant le bénéfice net de l’exercice par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation 
au cours de l’exercice.

Le résultat dilué par action a été calculé selon la méthode du rachat d’actions, qui suppose que tout produit reçu de l’exercice des options 
dans le cours serait utilisé pour acheter des actions ordinaires du CP au cours moyen du marché en vigueur durant la période. Aux fins de 
ce calcul, au 31 décembre 2017, 1,4 million d’options à effet dilutif étaient en cours (2,2 millions en 2016; 2,5 millions en 2015).

Le rapprochement du nombre d’actions utilisé et des calculs du résultat par action se présente comme suit :

(en millions de dollars canadiens, sauf les données par action) 2017 2016 2015

Bénéfice net 2 405 $ 1 599 $ 1 352 $

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation – de base (en millions) 145,9 149,6 159,7

Effet de dilution du nombre moyen pondéré d’options sur actions (en millions) 0,4 0,9 1,3

Nombre moyen pondéré d’actions en circulation – après dilution (en millions) 146,3 150,5 161,0

Résultat de base par action 16,49 $ 10,69 $ 8,47 $

Résultat dilué par action 16,44 $ 10,63 $ 8,40 $

En 2017, le nombre d’options exclues du calcul du résultat dilué par action parce qu’elles n’avaient pas d’effet dilutif s’élevait à 0,3 million 
(0,4 million en 2016; 0,2 million en 2015).
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7 AUTRES ÉLÉMENTS DU RÉSULTAT ÉTENDU ET CUMUL DES AUTRES ÉLÉMENTS DE 
PERTE ÉTENDUE
Les autres éléments du résultat étendu et les incidences fiscales connexes se présentent comme suit :

(en millions de dollars canadiens)
Montant 

avant impôts

(Charge) économie 
d’impôts sur les 

bénéfices
Montant 

après impôts

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017

(Perte) gain de change non réalisé(e) sur les éléments suivants :

Conversion de l’investissement net dans les filiales américaines (295) $ — $ (295) $

Conversion de la dette à long terme libellée en dollars américains désignée comme une couverture de 
l’investissement net dans les filiales américaines (note 17) 319 (42) 277

Variation des instruments dérivés désignés comme couvertures des flux de trésorerie :

Perte réalisée sur les couvertures de flux de trésorerie constatée dans les résultats 25 (6) 19

Perte non réalisée sur les couvertures de flux de trésorerie (6) 2 (4)

Variation des gains actuariels et des pertes actuarielles au titre des régimes de retraite et avantages 
complémentaires de retraite 84 (20) 64

Variation des coûts des services passés et autres avantages (4) 1 (3)

Autres éléments du résultat étendu 123 $ (65) $ 58 $

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2016

(Perte) gain de change non réalisé(e) sur les éléments suivants :

Conversion de l’investissement net dans les filiales américaines (132) $ — $ (132) $

Conversion de la dette à long terme libellée en dollars américains désignée comme une couverture de 
l’investissement net dans les filiales américaines (note 17) 150 (20) 130

Variation des instruments dérivés désignés comme couvertures des flux de trésorerie :

Perte réalisée sur les couvertures de flux de trésorerie constatée dans les résultats 10 (2) 8

Perte non réalisée sur les couvertures de flux de trésorerie (12) 2 (10)

Variation des gains actuariels et des pertes actuarielles au titre des régimes de retraite et avantages 
complémentaires de retraite (422) 113 (309)

Variation des coûts des services passés et autres avantages (12) 3 (9)

Autres éléments de perte étendue (418) $ 96 $ (322) $

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2015

Gain (perte) de change non réalisé(e) sur les éléments suivants :

Conversion de l’investissement net dans les filiales américaines 671 $ — $ 671 $

Conversion de la dette à long terme libellée en dollars américains désignée comme une couverture de 
l’investissement net dans les filiales américaines (note 17) (757) 100 (657)

Variation des instruments dérivés désignés comme couvertures des flux de trésorerie :

Perte réalisée sur les couvertures de flux de trésorerie constatée dans les résultats 7 (2) 5

Perte non réalisée sur les couvertures de flux de trésorerie (76) 21 (55)

Variation des gains actuariels et des pertes actuarielles au titre des régimes de retraite et avantages 
complémentaires de retraite 1 058 (281) 777

Variation des coûts des services passés et autres avantages 1 — 1

Autres éléments du résultat étendu 904 $ (162) $ 742 $
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Les éléments du cumul des autres éléments de perte étendue, après impôts, se présentent comme suit :

(en millions de dollars canadiens) 2017 2016

Gain de change non réalisé à la conversion de l’investissement net dans les filiales américaines 443 $ 738 $

Perte de change non réalisée à la conversion de la dette à long terme libellée en dollars américains désignée comme une 
couverture de l’investissement net dans les filiales américaines (334) (611)

Pertes nettes reportées et non réalisées découlant d’instruments dérivés (88) (102)

Montants au titre des régimes de retraite à prestations déterminées et régimes d’avantages postérieurs au départ  
à la retraite non constatés dans les résultats (note 20) (1 761) (1 822)

Placements comptabilisés à la valeur de consolidation (1) (2)

Cumul des autres éléments de perte étendue (1 741) $ (1 799) $

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

(en millions de dollars canadiens)

Écart de conversion, 
déduction faite 

des opérations de 
couverture1)

Dérivés et  
autres1)

Régimes 
d’avantages 
postérieurs 

au départ à la 
retraite et régimes 

de retraite à 
prestations 

déterminées1) Total1)

Solde d’ouverture, 2017 127 $ (104) $ (1 822) $ (1 799) $

Autres éléments de perte étendue avant reclassements (17) (4) (50) (71)

Montants reclassés du cumul des autres éléments de perte étendue (1) 19 111 129

Autres éléments du résultat étendu de la période considérée, montant net (18) 15 61 58

Solde de clôture, 2017 109 $ (89) $ (1 761) $ (1 741) $

Solde d’ouverture, 2016 129 $ (102) $ (1 504) $ (1 477) $

Autres éléments de perte étendue avant reclassements (2) (10) (456) (468)

Montants reclassés du cumul des autres éléments de perte étendue — 8 138 146

Autres éléments de perte étendue de la période considérée, montant net (2) (2) (318) (322)

Solde de clôture, 2016 127 $ (104) $ (1 822) $ (1 799) $

1) Les montants sont présentés après déduction des impôts.

Les montants dans les régimes d’avantages postérieurs au départ à la retraite et les régimes de retraite à prestations déterminées reclassés 
du cumul des autres éléments du résultat étendu se présentent comme suit :

2017 2016

Amortissement des coûts des services passés1) (4) $ (6) $

Perte actuarielle nette constatée1) 154 194

Total avant impôts 150 $ 188 $

Économie d’impôts (39) (50)

Après déduction des impôts 111 $ 138 $

1) A une incidence sur le poste « Rémunération et charges sociales » dans les états consolidés des résultats.
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8 VARIATION DES SOLDES DU FONDS DE ROULEMENT HORS TRÉSORERIE LIÉS AUX 
ACTIVITÉS D’EXPLOITATION
(en millions de dollars canadiens) 2017 2016 2015

(Utilisation) provenance des fonds :

Débiteurs, montant net (91) $ 44 $ 80 $

Matières et fournitures 9 14 15

Autres actifs à court terme (26) (18) 55

Créditeurs et charges à payer (30) (95) 125

Variation des éléments du fonds de roulement hors trésorerie (138) $ (55) $ 275 $

9 DÉBITEURS, MONTANT NET
(en millions de dollars canadiens) 2017 2016

Marchandises 536 $ 461 $

Autres 176 162

712 623

Provision pour créances douteuses (25) (32)

Total des débiteurs, montant net 687 $ 591 $

La Compagnie maintient une provision pour créances douteuses établie en fonction du délai de recouvrement prévu des comptes 
débiteurs. Les pertes sur créances sont calculées en déterminant les créances spécifiques non recouvrables et en appliquant les 
pourcentages historiques par classe d’âge et en évaluant la conjoncture économique. Au 31 décembre 2017, une provision de 25 M$ 
(32 M$ en 2016) a été inscrite au poste « Débiteurs, montant net ». En 2017, une dotation de 3 M$ au titre des débiteurs (7 M$ en 2016; 
7 M$ en 2015) a été comptabilisée au poste « Services achetés et autres ».

10 CESSIONS D’IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Gain à la vente d’Obico
Au quatrième trimestre de 2016, la Compagnie a conclu la vente de sa gare de triage Obico pour un produit brut de 38 M$. La 
Compagnie a comptabilisé un gain à la vente de 37 M$ (33 M$ après impôts) sur l’opération au poste « Services achetés et autres ».

Gain à la vente du corridor Arbutus
En mars 2016, la Compagnie a conclu la vente du corridor Arbutus du CP (le « corridor Arbutus ») à la Ville de Vancouver pour un produit 
brut de 55 M$. L’entente permet à la Compagnie de partager le produit futur découlant de la mise en valeur ou de la vente de certaines 
parcelles du corridor Arbutus. La Compagnie a inscrit un gain à la vente de 50 M$ (43 M$ après impôts) sur l’opération au cours du 
premier trimestre de 2016, au poste « Services achetés et autres ». 

Gain à la vente du tronçon sud de la ligne Delaware & Hudson
Au cours du premier trimestre de 2015, la Compagnie a conclu une entente avec la Norfolk Southern Corporation (la « NS ») visant la 
vente d’un tronçon d’environ 283 milles de la ligne de la Delaware and Hudson Railway Company, Inc. entre Sunbury (Pennsylvanie) 
et Schenectady (New York) (le « tronçon sud de la ligne D&H »). La vente, qui a été approuvée par le Surface Transportation Board (le 
« STB ») des États-Unis le 15 mai 2015, a été conclue le 18 septembre 2015 pour un produit de 281 M$ (214 M$ US). La Compagnie 
a comptabilisé un gain de 68 M$ (42 M$ après impôts) sur cette vente à la suite de la conclusion de l’opération au cours du troisième 
trimestre de 2015.
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Gain à la suite du règlement d’actions en justice liées à l’achat et à la vente d’un immeuble
En 2013, le CP a consenti un prêt sans intérêt à une société appartenant à un fiduciaire (le « fiduciaire judiciaire ») nommé par un tribunal 
afin de faciliter l’acquisition d’un édifice. Cet édifice était détenu en fiducie pendant les procédures judiciaires visant à déterminer si le CP 
avait le droit d’exercer une option d’achat sur l’édifice (l’« option d’achat »). Au 31 décembre 2014, le prêt de 20 M$ et l’option d’achat 
dont la valeur comptable s’élève à 8 M$ ont été inscrits au poste « Autres actifs » dans les bilans consolidés de la Compagnie. 

Au premier trimestre de 2015, le CP en est arrivé à une entente avec un tiers selon laquelle la vente de l’édifice à un tiers sans lien 
de dépendance mettait un terme aux procédures judiciaires. Le CP a reçu 59 M$ à la vente de l’édifice, montant qui comprend le 
remboursement du prêt mentionné ci-dessus au fiduciaire judiciaire. Un gain de 31 M$ (27 M$ après impôts) a été comptabilisé au 
crédit du poste « Services achetés et autres ».

11  PLACEMENTS
(en millions de dollars canadiens) 2017 2016

Participations ferroviaires comptabilisées selon la méthode de la comptabilisation à la valeur de consolidation 144 $ 136 $

Autres placements 38 58

Total des placements 182 $ 194 $

12 IMMOBILISATIONS CORPORELLES
(en millions de dollars canadiens, 
sauf les pourcentages) 2017 2017 2016

Taux 
d’amortissement 

annuel moyen 
pondéré Coût

Amortissement 
cumulé

Valeur 
comptable  

nette Coût
Amortissement 

cumulé

Valeur  
comptable  

nette

Voie ferrée et infrastructure 2,8 % 17 285 $ 4 814 $ 12 471 $ 16 817 $ 4 573 $ 12 244 $

Bâtiments 3,0 % 719 196 523 662 178 484

Matériel roulant 2,9 % 4 114 1 557 2 557 4 060 1 524 2 536

Systèmes d’information1) 11,4 % 551 264 287 584 299 285

Autres 5,1 % 1 760 582 1 178 1 691 551 1 140

Total 24 429 $ 7 413 $ 17 016 $ 23 814 $ 7 125 $ 16 689 $

1)  En 2017, les coûts capitalisés du CP attribuables à la conception et au développement de logiciels à usage interne se sont élevés à 49 M$ (46 M$ en 2016; 42 M$ en 2015). La charge au titre de 
l’amortissement des logiciels à usage interne pour l’exercice s’est établie à 55 M$ (63 M$ en 2016; 69 M$ en 2015).

Contrats de location-acquisition inclus dans les immobilisations corporelles

(en millions de dollars canadiens) 2017 2016

Coût
Amortissement 

cumulé

Valeur  
comptable  

nette Coût
Amortissement 

cumulé

Valeur  
comptable  

nette

Bâtiments 1 $ 1 $ — $ 1 $ 1 $ — $

Matériel roulant 311 115 196 311 105 206

Total des actifs détenus en vertu de contrats  
de location-acquisition 312 $ 116 $ 196 $ 312 $ 106 $ 206 $
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13 ÉCART D’ACQUISITION ET ACTIFS INCORPORELS
Écart d’acquisition Actifs incorporels

(en millions de dollars canadiens)
Valeur comptable 

nette Coût
Amortissement 

cumulé
Valeur comptable 

nette

Total de l’écart 
d’acquisition et des 

actifs incorporels

Solde au 31 décembre 2015 198 $ 22 $ (9) $ 13 $ 211 $

Amortissement — — (1) (1) (1)

Conversion des devises (7) — (1) (1) (8)

Solde au 31 décembre 2016 191 $ 22 $ (11) $ 11 $ 202 $

Amortissement — — (1) (1) (1)

Conversion des devises (13) — (1) (1) (14)

Solde au 31 décembre 2017 178 $ 22 $ (13) $ 9 $ 187 $

14 AUTRES ACTIFS
(en millions de dollars canadiens) 2017 2016

Matières à long terme 24 $ 22 $

Baux payés d’avance 5 6

Frais non amortis sur la facilité de crédit 5 7

Incitatifs pour clients sous contrat 11 2

Créances à long terme 1 2

Autres 23 18

Total des autres actifs 69 $ 57 $

Les frais sur la facilité de crédit et les incitatifs pour clients sous contrat sont amortis dans les résultats, respectivement sur la durée de la 
facilité de crédit connexe et sur la durée du contrat productif connexe.

15 CRÉDITEURS ET CHARGES À PAYER
(en millions de dollars canadiens) 2017 2016

Comptes fournisseurs 402 $ 352 $

Charges à payer 256 282

Impôts sur les bénéfices et autres impôts à payer 72 146

Intérêts courus 128 137

Passifs financiers dérivés (note 17) 55 69

Charges salariales 72 73

Congés annuels accumulés 59 65

Dividendes à payer 82 73

Provision pour blessures et autres réclamations 28 26

Provision pour les mesures environnementales correctives (note 18) 8 9

Passif au titre de la rémunération à base d’actions 32 40

Autres 44 50

Total des créditeurs et charges à payer 1 238 $ 1 322 $



116

C

P

R

A

2

0

1

7

F O R M U L A I R E  1 0 - K

16 DETTE
(en millions de dollars 
canadiens, sauf les 
pourcentages) Échéance

Devise de 
remboursement 2017 2016

6,500 % Billets à 10 ans (A) Mai 2018 $ US 345 $ 369 $

6,250 % Billets à moyen terme à 10 ans (A) Juin 2018 $ CA 375 375

7,250 % Billets à 10 ans (A) Mai 2019 $ US 439 469

9,450 % Débentures à 30 ans (A) Août 2021 $ US 314 336

5,100 % Billets à moyen terme à 10 ans (A) Janv. 2022 $ CA 125 125

4,500 % Billets à 10 ans (A) Janv. 2022 $ US 311 333

4,450 % Billets à 12,5 ans (A) Mars 2023 $ US 438 469

2,900 % Billets à 10 ans (A) Févr. 2025 $ US 878 940

3,700 % Billets à 10,5 ans (A) Févr. 2026 $ US 313 335

7,125 % Débentures à 30 ans (A) Oct. 2031 $ US 439 470

5,750 % Débentures à 30 ans (A) Mars 2033 $ US 307 328

4,800 % Billets à 20 ans (A) Sept. 2035 $ US 375 401

5,950 % Billets à 30 ans (A) Mai 2037 $ US 558 597

6,450 % Billets à 30 ans (A) Nov. 2039 $ CA 400 400

5,750 % Billets à 30 ans (A) Janv. 2042 $ US 308 330

4,800 % Billets à 30 ans (A) Août 2045 $ US 687 736

6,125 % Billets à 100 ans (A) Sept. 2115 $ US 1 129 1 208

5,41 % Billets garantis de premier rang (B) Mars 2024 $ US 111 126

6,91 % Billets garantis par du matériel (C) Oct. 2024 $ CA 120 133

7,49 % Certificats de fiducie portant sur du matériel (D) Janv. 2021 $ US 52 56

Obligations en vertu de contrats de location-acquisition

6,57 % – 6,99 % (E) 2022 – 2026 $ US 148 163

12,77 % (E) Janv. 2031 $ CA 3 3

8 175 8 702

Débentures consolidées perpétuelles à 4 % (F) $ US 38 41

Débentures consolidées perpétuelles à 4 % (F) £ GBP 6 6

8 219 8 749

Moins : Frais non amortis sur la dette à long terme 60 65

8 159 8 684

Moins : Tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an 746 25

7 413 $ 8 659 $

Au 31 décembre 2017, le montant brut de la dette à long terme libellée en dollars américains s’élevait à 5 755 M$ US (5 763 M$ US en 2016).

Les échéances annuelles et les exigences touchant les remboursements de capital, excluant celles qui portent sur les contrats de location-
acquisition, pour chacun des cinq exercices suivant 2017 se présentent comme suit : 742 M$ en 2018; 462 M$ en 2019; 63 M$ en 2020; 
353 M$ en 2021; 466 M$ en 2022.

Les frais sur la dette à long terme sont amortis dans les résultats sur la durée de la dette connexe.

A. Les intérêts sur ces billets et débentures sont payables semestriellement; ces titres ne sont pas garantis, mais ils sont assortis de  
clauses restrictives.

B. Les billets garantis de premier rang à 5,41 pour cent sont garantis par des éléments précis du parc de traction ayant une valeur 
comptable de 118 M$ au 31 décembre 2017. La Compagnie verse des paiements semestriels mixtes égaux de capital et d’intérêts.  
Le remboursement final du solde en capital de 44 M$ US est exigible en mars 2024.

C. Les billets à 6,91 pour cent garantis par du matériel constituent des obligations de plein recours de la Compagnie garanties par une 
charge de premier rang sur des éléments précis du parc de traction ayant une valeur comptable de 107 M$ au 31 décembre 2017.  
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La Compagnie verse des paiements semestriels mixtes égaux de capital et d’intérêts. Le remboursement final du solde en capital 
restant de 11 M$ est exigible en octobre 2024.

D. Les certificats de fiducie portant sur du matériel et qui portent intérêt à 7,49 pour cent sont garantis par des éléments précis du parc de 
traction ayant une valeur comptable de 104 M$ au 31 décembre 2017. La Compagnie verse des paiements semestriels dont le montant 
varie et qui peuvent être des paiements strictement d’intérêts ou des paiements mixtes de capital et d’intérêts. Le remboursement final 
du solde en capital restant de 11 M$ US est exigible en janvier 2021.

E. Au 31 décembre 2017, les obligations en vertu des contrats de location-acquisition compris dans la dette à long terme s’établissaient 
comme suit :

(en millions de dollars canadiens) Cumul annuel
Contrats de  

location-acquisition

Paiements minimaux en :

2018 15 $

2019 15

2020 15

2021 15

2022 105

Par la suite 37

Total des paiements minimaux 202

Moins : Intérêts théoriques (51)

Valeur actualisée des paiements minimaux 151

Moins : Tranche à court terme (4)

Tranche à long terme des obligations en vertu des contrats de location-acquisition 147 $

Au cours des exercices clos en 2017, en 2016 et en 2015, la Compagnie n’a pas d’entrées d’immobilisations corporelles en vertu de 
contrats de location-acquisition.

La valeur comptable des actifs donnés en garantie des obligations en vertu des contrats de location-acquisition s’établissait à 196 M$ au 
31 décembre 2017.

F. Les débentures consolidées, autorisées par une loi du Parlement en 1889, constituent une charge de premier rang grevant la totalité 
de l’entreprise, des chemins de fer, des ouvrages, du matériel roulant, des immobilisations et des biens de la Compagnie, à quelques 
exceptions près.

Facilité de crédit
Le CP a conclu une entente de facilité de crédit renouvelable (la « facilité ») avec 16 institutions financières hautement cotées pour un 
montant engagé de 2,0 G$ US. La facilité est constituée d’une tranche de un an de 1,0 G$ US assortie d’une option de conversion en 
emprunt à terme de un an, et d’une tranche de cinq ans de 1,0 G$ US. La facilité permet de retirer des espèces ou d’émettre des lettres de 
crédit au prix concurrentiel du marché. En vertu de l’entente, la Compagnie ne doit pas dépasser un ratio maximum dette/bénéfice avant 
intérêts, impôts et amortissements. Aux 31 décembre 2017 et 2016, la Compagnie respectait toutes les conditions des ententes de facilité 
de crédit ainsi que le ratio stipulé dans cette clause restrictive financière.

Le 23 juin 2017, la Compagnie a reporté l’échéance de un an de sa facilité de crédit renouvelable existante de 2,0 G$ US qui comprend 
une tranche de cinq ans de 1,0 G$ US et une tranche de un an de 1,0 G$ US assortie d’une option de conversion en emprunt à terme de 
un an. La date d’échéance sur la première tranche de 1,0 G$ US a été reportée au 27 juin 2019; la date d’échéance sur la seconde tranche 
de 1,0 G$ US a été reportée au 28 juin 2022.

Aux 31 décembre 2017 et 2016, aucun montant n’avait été prélevé sur la facilité. En vertu des modalités de la facilité de crédit, le montant 
disponible était de 2,0 G$ US au 31 décembre 2017 (2,0 G$ US au 31 décembre 2016).

La Compagnie a également établi un programme d’effets de commerce qui lui permet d’émettre des effets de commerce pour un capital 
global maximal de 1,0 G$ US sous forme de billets à ordre non garantis. Le programme d’effets de commerce est adossé à la tranche de 
un an de 1,0 G$ US assortie d’une option de conversion en emprunt à terme de un an de sa facilité de crédit renouvelable. La Compagnie 
n’avait aucun emprunt sous forme d’effets de commerce impayé au 31 décembre 2017 (néant au 31 décembre 2016).

Le CP a des facilités bilatérales sous forme de lettres de crédit auprès de six institutions financières hautement cotées pour répondre à ses 
obligations de déposer des lettres de crédit dans le cours normal de ses activités. En vertu de ces ententes, la Compagnie a l’option de 
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déposer des garanties sous la forme de trésorerie et d’équivalents, équivalant au moins à la valeur nominale de la lettre de crédit émise. 
Ces ententes donnent au CP la possibilité de retirer à tout moment les montants donnés en garantie; les montants donnés en garantie 
sont donc présentés au poste « Trésorerie et équivalents de trésorerie » dans les bilans consolidés de la Compagnie. Au 31 décembre 2017, 
la Compagnie a inscrit un montant de 150 M$ en garantie au titre de la facilité bilatérale de lettres de crédit (néant au 31 décembre 2016). 
Au 31 décembre 2017, aux termes de ses facilités bilatérales, la Compagnie avait prélevé un montant de 319 M$ (320 M$ au 
31 décembre 2016) en lettres de crédit sur un montant total disponible de 600 M$ (600 M$ au 31 décembre 2016).

17 INSTRUMENTS FINANCIERS
A. Justes valeurs des instruments financiers

La Compagnie classe ses actifs financiers et ses passifs financiers évalués à la juste valeur selon une hiérarchie à trois niveaux établie par 
les PCGR qui donne une priorité aux données utilisées dans les techniques d’évaluation pour mesurer la juste valeur en fonction du degré 
auquel elles sont observables. Les trois niveaux de la hiérarchie de la juste valeur se présentent comme suit : Les données de niveau 1 
représentent les cours sur des marchés actifs pour des actifs et des passifs identiques; les données de niveau 2, autres que les cours 
compris dans les données de niveau 1, sont observables directement ou indirectement pour des actifs et des passifs; et les données de 
niveau 3 ne peuvent être observées sur le marché.

Dans la mesure du possible, la juste valeur estimative est fondée sur les prix ou 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 que l’on utilise dans l’application de ces techniques sont 
les cours ou les prix de marché observables (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 
consentants pour évaluer les instruments dérivés et prend en considération son propre swap sur défaillance de crédit ainsi que celui de ses 
contreparties dans la détermination de la juste valeur. Tous les instruments dérivés et la dette à long terme sont classés au niveau 2.

La valeur comptable des instruments financiers correspond à leur juste valeur ou s’en rapproche, à l’exception de la dette à long terme :

(en millions de dollars canadiens) 31 décembre 2017 31 décembre 2016

Dette à long terme (compte tenu de la tranche à court terme) :

Juste valeur 9 680  $ 9 981  $

Valeur comptable 8 159 8 684

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’intérêt aux taux d’intérêt estimatifs qui devraient être 
disponibles pour la Compagnie à la fin de la période. Aux 31 décembre 2017 et 2016, la Compagnie n’avait aucun dépôt sous forme de 
placements à court terme auprès d’institutions financières.

B. Gestion du risque financier

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

La Compagnie n’a pas l’intention d’utiliser des instruments financiers dérivés ni des instruments dérivés sur marchandises à des fins de 
négociation ou de spéculation.

Gestion du risque de crédit

Le risque de crédit s’entend de la possibilité qu’un client ou une contrepartie ne respecte pas ses engagements aux termes d’un contrat et 
qu’en conséquence, la Compagnie subisse une perte financière.

Comme le secteur ferroviaire sert principalement des clients dont la situation financière est bien établie, la Compagnie a subi des pertes 
financières limitées relativement au risque de crédit. La solvabilité des clients est évaluée à l’aide de notations du crédit fournies par un tiers 
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et dans le cadre d’un suivi direct et continu de leur santé financière. La Compagnie établit des lignes directrices visant les limites de crédit 
des clients et, si les seuils dans ces secteurs sont atteints, elle prend des précautions appropriées en vue d’améliorer la recouvrabilité.

La Compagnie est exposée à des pertes de crédit en cas de non-exécution par les contreparties liées à des instruments financiers. Seules les 
institutions financières qui ont une excellente notation de crédit font partie des contreparties liées à des opérations sur instruments dérivés 
et au comptant; ces contreparties font l’objet d’un suivi continu. Les évaluations de la notation de crédit des contreparties s’appuient sur 
la vigueur financière des institutions et les notations de crédit qui leur sont attribuées par des agences externes. La Compagnie ne prévoit 
aucun cas de non-exécution qui aurait une incidence majeure sur ses états financiers. En outre, la Compagnie est d’avis qu’il n’existe aucune 
concentration significative de risque de crédit.

Gestion du risque de change

La Compagnie mène des activités commerciales et possède des actifs au Canada et aux États-Unis. Par conséquent, la Compagnie  
est assujettie à la fluctuation de la valeur des engagements financiers, de l’actif, du passif, du bénéfice et des flux de trésorerie en raison 
de la variation des 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.

Occasionnellement, 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 libellée en dollars américains arrivera à échéance ou sera réglée. La Compagnie assume aussi un risque de change à long terme sur 
son investissement dans 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 au poste « Autres éléments du résultat étendu » 
en 2017 correspondait à un gain de change de 319 M$, dont la plus grande partie était non réalisée (gain non réalisé de 150 M$ en 2016; 
perte non réalisée de 757 M$ en 2015) (note 7). Aucune tranche inefficace n’a été constatée pour 2017 (néant en 2016; néant en 2015).

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 
des titres d’emprunt libellés en dollars américains.

Au 31 décembre 2017, la Compagnie avait un montant négligeable de gains non amortis nets liés aux contrats de change à terme 
pour fixer le taux de change sur les titres d’emprunt libellés en dollars américains réglés dans les exercices antérieurs (1 M$ au 
31 décembre 2016). En 2017, un gain avant impôts de 1 M$ relativement à ces instruments dérivés réglés auparavant a été amorti 
du poste « Cumul des autres éléments de perte étendue » au poste « Autres produits et charges » (1 M$ au 31 décembre 2016). La 
Compagnie prévoyait que, durant la prochaine période de 12 mois, un montant négligeable de gain avant impôts serait reclassé au poste 
« Autres produits et charges ».

Aux 31 décembre 2017 et 2016, la Compagnie n’avait plus de contrats de change à terme pour fixer le taux de change sur les titres 
d’emprunt libellés en dollars américains.

Gestion du risque de taux d’intérêt

La Compagnie est exposée au risque de taux d’intérêt, soit le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d’un instrument 
financier fluctuent en raison de l’évolution des taux d’intérêt du marché. En vue de gérer les besoins de financement ou les objectifs 
liés à la structure du capital, la Compagnie conclut des contrats d’emprunt ou des contrats de location-acquisition dont les dispositions 
prévoient des taux d’intérêt fixes du marché établis au moment de l’émission ou des taux d’intérêt variables établis en fonction des 
conditions du marché. Les emprunts portant intérêt à des taux variables exposent la Compagnie à des fluctuations de la charge d’intérêts, 
tandis que les emprunts portant intérêt à des taux fixes exposent la Compagnie à des fluctuations de la juste valeur de l’emprunt.

En vue de gérer le risque de taux d’intérêt, la Compagnie obtient du financement auprès de diverses sources et elle gère les emprunts 
selon une gamme ciblée de profils de structure du capital, de notations de crédit, de besoins de liquidités, d’échéances et de taux de 
change et d’intérêt. En prévision de l’émission future de titres d’emprunt, la Compagnie peut conclure des accords de taux futurs qui sont 
désignés comme des couvertures de flux de trésorerie, en vue de fixer en grande partie la totalité ou une partie des charges d’intérêts 
réelles futures. La Compagnie peut aussi conclure des accords de swap, qui sont désignés comme des couvertures de la juste valeur, en 
vue de gérer l’ensemble des emprunts à taux fixe et à taux variable.
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Swaps différés
Au 31 décembre 2017, la Compagnie avait des swaps différés fixes-variables (les « swaps différés ») pour un montant notionnel total 
de 500 M$ US afin de fixer le taux de référence sur les flux de trésorerie liés aux émissions futures très probables de billets à long terme 
(700 M$ US au 31 décembre 2016). La tranche efficace de la variation de la juste valeur des swaps différés est constatée au poste « Cumul 
des autres éléments de perte étendue », après impôts, à titre de couverture des flux de trésorerie, jusqu’à l’émission très probable des 
billets. Après l’émission des billets, le montant comptabilisé au poste « Cumul des autres éléments de perte étendue » est reclassé au 
poste « Charge d’intérêts, montant net ».

Au cours du deuxième trimestre de 2016, la Compagnie a annulé la désignation, à titre de relation de couverture, de swaps différés d’un 
montant notionnel de 700 M$ US. La Compagnie n’a pas réglé ces swaps en espèces et aucune tranche inefficace n’a été constatée lors 
de l’annulation de la désignation de couvertures. Concurremment, la Compagnie a redésigné et dénoué les swaps différés d’un montant 
de 700 M$ US afin de fixer le taux de référence sur les flux de trésorerie liés à des émissions très probables de billets à long terme.

Au deuxième trimestre de 2017, la Compagnie a annulé la relation de couverture pour les swaps différés de 700 M$ US. La Compagnie 
a réglé les swaps différés d’un montant notionnel de 200 M$ US en espèces pour un montant de 16 M$ US (22 M$). La Compagnie 
a dénoué les swaps différés restants d’un montant notionnel de 500 M$ US et n’a pas réglé ces swaps en espèces. L’incidence de ce 
règlement de 200 M$ US et du dénouement des swaps différés de 500 M$ US a été la comptabilisation d’une charge de 13 M$ au poste 
« Autres produits et charges » dans les états consolidés des résultats de la Compagnie. Concurremment, la Compagnie a redésigné 
les swaps différés d’un montant total de 500 M$ US afin de fixer le taux de référence sur les flux de trésorerie liés à des émissions très 
probables de billets à long terme.

Au 31 décembre 2017, la perte totale de 55 M$ de la juste valeur attribuable aux swaps différés (perte de 69 M$ de la juste valeur au 
31 décembre 2016) a été comptabilisée au poste « Créditeurs et charges à payer ». La variation de la juste valeur des swaps différés pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2017 correspondait à une perte de 8 M$ (perte de 9 M$ en 2016). La tranche efficace pour l’exercice clos 
le 31 décembre 2017 correspondait à une perte de 7 M$ (perte de 12 M$ en 2016) et était comptabilisée au poste « Autres éléments 
du résultat étendu ». En plus de la charge liée au dénouement et à l’annulation de désignation de couvertures, pour l’exercice clos le 
31 décembre 2017, la tranche non efficace constatée au poste « Charge d’intérêts, montant net » des états consolidés des résultats 
correspondait à une perte de 1 M$ (gain de 3 M$ en 2016). 

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, une perte de 11 M$ relativement à des couvertures précédentes de swaps différés a été amortie 
au poste « Charge d’intérêts, montant net » (une perte de 11 M$ en 2016). La Compagnie s’attend à ce qu’au cours des 12 prochains 
mois, des pertes de 12 M$ soient amorties au poste « Charge d’intérêts, montant net ». 

Contrats de garantie de taux
Au 31 décembre 2017, la Compagnie avait des pertes nettes non amorties au titre des contrats de garantie de taux d’intérêt, comptabilisés  
à titre de couverture des flux de trésorerie, réglés dans les exercices antérieurs et s’établissant à 20 M$ (21 M$ au 31 décembre 2016).  
Ce montant se compose de divers gains et pertes non amortis associés à des titres d’emprunt précis qui sont inclus au poste « Cumul des 
autres éléments de perte étendue » et amortis au poste « Charge d’intérêts, montant net » durant la période de versement des coupons 
d’intérêt attachés aux titres d’emprunt en question. En 2017, l’amortissement de ces gains et pertes s’est traduit par une augmentation 
de 1 M$ des postes « Charge d’intérêts, montant net » et « Autres éléments du résultat étendu » (augmentation négligeable en 2016; 
augmentation négligeable en 2015). La Compagnie prévoyait que, durant les 12 prochains mois, une perte nette de 1 M$ liée à ces 
instruments dérivés réglés antérieurement serait reclassée au poste « Charge d’intérêts, montant net ».

Gestion du prix du carburant

La Compagnie est exposée au risque marchandises lié aux achats de diesel et à la réduction potentielle du bénéfice net à la suite des 
augmentations du prix du diesel. Le carburant représente une part importante des charges d’exploitation de la Compagnie et la volatilité 
des prix du diesel peut avoir une incidence importante sur le bénéfice de la Compagnie. Les éléments influant sur la volatilité des prix 
du diesel comprennent, sans s’y limiter, les fluctuations sur les marchés mondiaux du pétrole brut et des distillats pouvant découler de 
problèmes d’approvisionnement et d’événements géopolitiques.

L’incidence de la variabilité de la charge de carburant est atténuée dans une large mesure par des programmes d’ajustement au prix 
du carburant, qui permettent de répartir les changements différentiels des prix du carburant entre les expéditeurs par le biais d’indices 
des prix, de tarifs et de contrats, selon des directives convenues. Bien que ces programmes assurent une couverture efficace et valable, 
le risque résiduel demeure puisque le risque lié à la charge de carburant pourrait ne pas pouvoir être entièrement récupéré auprès des 
expéditeurs, compte tenu du moment et de la volatilité des marchés.
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18 AUTRES PASSIFS À LONG TERME
(en millions de dollars canadiens) 2017 2016

Provision pour les mesures environnementales correctives, déduction faite de la tranche à court terme1) 70 $ 76 $

Passif au titre de la rémunération à base d’actions, déduction faite de la tranche à court terme 67 72

Produits reportés, accords de licence relatifs aux emprises, déduction faite de la tranche à court terme2) 26 29

Rémunération de retraite différée 4 29

Gain reporté au titre d’opérations de cession-bail2) 16 19

Autres, déduction faite de la tranche à court terme 48 59

Total des autres passifs à long terme 231 $ 284 $

1) Au 31 décembre 2017, la provision totale pour les mesures environnementales correctives, y compris la tranche à court terme, s’établissait à 78 M$ (85 M$ en 2016).

2)  Les produits reportés liés aux accords de licence relatifs aux emprises et le gain reporté au titre d’opérations de cession-bail sont amortis aux résultats selon la méthode de l’amortissement linéaire sur la durée 
du bail connexe.

Charges à payer au titre des mesures environnementales correctives
Les charges à payer au titre des mesures environnementales correctives s’appliquent à des programmes de restauration de sites 
particuliers. L’estimation du coût probable de restauration des propriétés qui ont été contaminées par des activités ferroviaires passées 
reflète la nature de la contamination des sites en fonction de la nature et de l’envergure des activités qui s’y sont déroulées. Le CP a mis 
au point des stratégies d’assainissement pour chaque site, selon la nature et l’ampleur de la contamination ainsi que l’emplacement du 
site, et en fonction des zones périphériques que la présence de contaminants pourrait affecter, en prenant en considération les moyens 
techniques disponibles ainsi que les installations de traitement et d’élimination existantes et en s’assurant que les plans établis pour le site 
sont conformes au cadre réglementaire local. Les mesures prévues dans ces plans vont du confinement et de la gestion des risques posés 
par les contaminants à l’enlèvement et au traitement des contaminants et des sols et des eaux souterraines contaminés. Les estimations 
tiennent compte de la responsabilité environnementale à chaque site. Les provisions pour les mesures environnementales correctives sont 
constatées au poste « Autres passifs à long terme », sauf pour la tranche à court terme, qui est inscrite au poste « Créditeurs et charges à 
payer » (voir la note 15). Les paiements devraient s’échelonner sur 10 ans jusqu’en 2027.

Les charges à payer au titre des mesures environnementales correctives reflètent la meilleure estimation possible du CP de ses obligations 
futures probables et tiennent compte des réclamations présentées ou non, sans réduction pour tenir compte des recouvrements prévus 
auprès de tiers. Bien que la charge comptabilisée repose sur la meilleure estimation du CP de tous les coûts probables, le total des 
coûts des mesures environnementales correctives du CP ne peut être prévu avec certitude. Les charges à payer au titre des mesures 
environnementales correctives pourront changer au fur et à mesure que de nouveaux renseignements sur les sites qui n’avaient pas 
encore été examinés deviendront disponibles, que la réglementation environnementale évolue et que des percées sont réalisées dans les 
technologies de décontamination. La charge pourra aussi changer selon la décision que rendront les tribunaux au sujet des poursuites 
intentées contre des tiers responsables de la contamination. Ces charges potentielles, qui ne peuvent être quantifiées pour l’instant, 
pourraient avoir un effet 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 qu’ils peuvent faire l’objet d’une estimation raisonnable. Les variations des coûts sont présentées comme des 
modifications au poste « Autres passifs à long terme » ou « Créditeurs et charges à payer » dans le bilan consolidé de la Compagnie ainsi 
qu’au poste « Services achetés et autres », sous les charges d’exploitation, dans l’état consolidé des résultats de la Compagnie. En 2017,  
le montant imputé aux résultats était de 5 M$ (6 M$ en 2016; 7 M$ en 2015).
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19 CAPITAUX PROPRES
Capital-actions autorisé et capital-actions émis
La Compagnie est autorisée à émettre un nombre illimité d’actions ordinaires et un nombre illimité d’actions privilégiées de premier rang 
et d’actions privilégiées de second rang. Au 31 décembre 2017, aucune action privilégiée de premier ou de second rang n’avait été émise.

Le tableau ci-dessous présente des renseignements concernant l’évolution du nombre d’actions ordinaires aux 31 décembre :

(nombre d’actions en millions) 2017 2016 2015

Capital-actions aux 1er janvier 146,3 153,0 166,1

Rachat d’actions ordinaires du CP (1,9) (6,9) (13,7)

Actions émises dans le cadre du régime d’options sur actions 0,5 0,2 0,6

Capital-actions aux 31 décembre 144,9 146,3 153,0

La variation du solde du capital-actions comprend un montant de néant (1 M$ en 2016; 2 M$ en 2015) relativement à l’annulation du 
passif lié aux droits à la plus-value des actions à la suite de l’exercice d’options sur actions alternatives, ainsi qu’un montant de 12 M$ 
(5 M$ en 2016; 10 M$ en 2015) en raison du transfert de la rémunération à base d’actions du poste « Surplus d’apport ».

Rachat d’actions
Le 11 mars 2014, la Compagnie a annoncé un nouveau programme de rachat d’actions pour mettre en œuvre une offre publique 
de rachat dans le cours normal des activités (une « OPRCNA ») afin de racheter, à des fins d’annulation, jusqu’à 5,3 millions d’actions 
ordinaires avant le 16 mars 2015. 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. La Compagnie a racheté 10,5 millions d’actions ordinaires en 2014. Le rachat de 2,2 millions d’actions ordinaires 
supplémentaires a été effectué au premier trimestre de 2015 pour 490 M$ avant le 16 mars 2015, date d’expiration du programme.

Le 16 mars 2015, la Compagnie a annoncé le renouvellement de son OPRCNA, à compter du 18 mars 2015, visant le rachat d’au plus 
9,1 millions de ses actions ordinaires en circulation aux fins d’annulation avant le 17 mars 2016. Le 31 août 2015, la Compagnie a modifié 
son OPRCNA afin d’augmenter le nombre maximal d’actions ordinaires en circulation pouvant être rachetées, pour le faire passer de 
9,1 millions à 11,9 millions d’actions ordinaires. Au 31 décembre 2015, la Compagnie avait racheté 11,3 millions d’actions ordinaires pour 
un montant de 2 258 M$ aux termes de l’OPRCNA en cours.

Le 20 avril 2016, la Compagnie a annoncé une nouvelle OPRCNA, qui s’étendra du 2 mai 2016 au 1er mai 2017, afin de racheter, à des fins 
d’annulation, jusqu’à 6,9 millions d’actions ordinaires en circulation. La Compagnie a conclu cette OPRCNA le 28 septembre 2016. 

Le 10 mai 2017, la Compagnie a annoncé une nouvelle OPRCNA, à compter du 15 mai 2017, afin de racheter, à des fins d’annulation, 
jusqu’à 4,38 millions d’actions ordinaires avant le 14 mai 2018. Au 31 décembre 2017, la Compagnie avait racheté 1,9 million d’actions 
ordinaires pour un montant de 381 M$ aux termes de l’OPRCNA en cours.

Tous les rachats sont effectués conformément à l’OPRCNA au cours en vigueur du marché, majoré des frais de courtage, ou à tout autre 
cours que la Bourse de Toronto peut autoriser, et la contrepartie versée est attribuée au capital-actions jusqu’à concurrence de la valeur 
comptable moyenne des actions, tout excédent étant imputé aux « bénéfices non répartis ».

Le tableau ci-après résume les opérations effectuées dans le cadre des programmes de rachat d’actions.

2017 2016 2015

Nombre d’actions ordinaires rachetées 1 888 100 6 910 000 13 549 977

Cours moyen pondéré par action1) 201,53 $ 175,08 $ 202,79 $

Montant des rachats (en millions)1) 381 $ 1 210 $ 2 748 $

1) Y compris les frais de courtage.
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20 PRESTATIONS DE RETRAITE ET AVANTAGES COMPLÉMENTAIRES DE RETRAITE
La Compagnie offre des régimes de retraite à prestations déterminées et à cotisations déterminées. Au 31 décembre 2017, les régimes de 
retraite canadiens de la Compagnie représentaient environ 99 pour cent du total des actifs combinés des régimes et environ 98 pour cent 
du total des obligations combinées des régimes.

Les prestations versées au titre des régimes de retraite à prestations déterminées sont avant tout fonction des années de service et de la 
rémunération de fin de carrière. Au Canada, les prestations de retraite sont partiellement indexées à l’inflation. Les cotisations annuelles 
de l’employeur au titre de ces régimes se fondent sur une méthode actuarielle et ne sont pas inférieures aux montants minimaux exigés 
par les autorités fédérales de surveillance des pensions.

La Compagnie offre des régimes d’avantages complémentaires de retraite, y compris les régimes d’assurance-vie et d’assurance-maladie 
des retraités et les prestations d’invalidité de longue durée et indemnités pour accident du travail postérieures à l’emploi, fondés sur 
les réclamations adressées à la Compagnie. Au 31 décembre 2017, les régimes d’avantages complémentaires de retraite au Canada 
représentaient environ 96 pour cent du total des obligations combinées des régimes d’avantages complémentaires de retraite.

Le comité des finances du conseil d’administration a approuvé une politique de placement qui établit les répartitions cibles à long terme 
des actifs des régimes et prend en considération la tolérance au risque prévue de la Compagnie. Les actifs des régimes de retraite sont 
gérés par un ensemble de gestionnaires de placements indépendants, et chaque gestionnaire respecte les répartitions cibles établies.  
La majeure partie des actifs est gérée de façon active et l’objectif est de surclasser le rendement des indices de référence. Conformément  
à la politique de placement, les instruments dérivés peuvent être utilisés afin de couvrir ou d’ajuster les risques actuels ou prévus.

Pour développer les hypothèses de rendement à long terme prévu qui sont utilisées dans le calcul des coûts nets des avantages pour la 
période applicable à la valeur de marché des actifs, la Compagnie prend en considération la composition prévue des actifs des régimes, 
le rendement passé ainsi que les estimations des rendements à long terme futurs des placements. Les estimations des rendements futurs 
des placements reflètent les rendements annuels prévus des indices du marché des titres à revenu fixe, et les prévisions de rendement 
à long terme des titres de participation de sociétés ouvertes, des placements dans l’immobilier et les infrastructures et des titres à 
rendement absolu, ainsi que la valeur ajoutée attendue (par rapport aux indices de référence) découlant de la gestion active des actifs 
des régimes de retraite.

La Compagnie a choisi d’utiliser une valeur liée au marché des actifs aux fins du calcul des coûts nets des avantages pour la période, 
déterminée en fonction de la moyenne, sur cinq ans, de la valeur de marché des titres de participation de sociétés ouvertes et des titres à 
rendement absolu que détiennent les régimes (la valeur de marché de l’exercice précédent est ajustée à la date de l’exercice courant pour 
tenir compte du revenu de placement réalisé entre les deux dates) et de la valeur de marché des titres à revenu fixe et des placements dans 
l’immobilier et les infrastructures des régimes.

L’obligation au titre des prestations est actualisée selon un taux composite de rendement à l’échéance d’un portefeuille hypothétique 
constitué d’instruments d’emprunt de qualité supérieure émis par des sociétés et générant des flux de trésorerie comparables aux 
paiements prévus au titre des prestations. Le taux d’actualisation est déterminé par la direction.

Coûts nets des avantages pour la période
Les éléments des coûts nets des avantages pour la période pour les régimes de retraite à prestations déterminées et les avantages 
complémentaires de retraite comptabilisés pour l’exercice se présentaient comme suit :

                      Prestations de retraite                   Avantages complémentaires

(en millions de dollars canadiens) 2017 2016 2015 2017 2016 2015

Coûts des services rendus au cours de l’exercice (prestations 
constituées par les employés au cours de l’exercice) 103 $ 106 $ 126 $ 12 $ 11 $ 12 $

Autres composantes des (économies) coûts nets des avantages pour 
la période

Coût financier de l’obligation constituée au titre des prestations 451 467 463 20 21 21

Rendement prévu des actifs des régimes (893) (846) (816) — — —

Perte actuarielle nette constatée (gain actuariel net constaté) 153 190 265 (1) 7 2

Amortissement des coûts des services passés (5) (7) (6) 1 1 1

Total des autres composantes des (économies) coûts nets des 
avantages pour la période (294) (196) (94) 20 29 24

(Économie nette) coûts nets des avantages pour la période (191) $ (90) $ 32 $ 32 $ 40 $ 36 $
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Obligations au titre des prestations projetées, actifs des régimes et capitalisation des régimes
Le tableau ci-après présente l’essentiel des informations relatives aux régimes de retraite à prestations déterminées et aux régimes des 
avantages complémentaires de retraite de la Compagnie :

                        Prestations de retraite Avantages complémentaires

(en millions de dollars canadiens) 2017 2016 2017 2016

Variation de l’obligation au titre des prestations projetées :

Obligation au titre des prestations aux 1er janvier 11 399 $ 11 194 $ 510 $ 513 $

Coûts des services rendus au cours de l’exercice 103 106 12 11

Coût financier 451 467 20 21

Cotisations salariales 44 40 1 1

Prestations versées (648) (645) (35) (31)

Variation des taux de change (15) (7) (3) —

Modifications aux régimes et autres 1 6 — —

Perte actuarielle (gain actuariel) 344 238 13 (5)

Obligation au titre des prestations projetées aux 31 décembre 11 679 $ 11 399 $ 518 $ 510 $

                       Prestations de retraite                    Avantages complémentaires

(en millions de dollars canadiens) 2017 2016 2017 2016

Variation des actifs des régimes :

Juste valeur des actifs des régimes aux 1er janvier 12 196 $ 12 300 $ 5 $ 6 $

Rendement réel des actifs des régimes 1 183 461 (1) (1)

Cotisations patronales 46 48 34 30

Cotisations salariales 44 40 1 1

Prestations versées (648) (645) (35) (31)

Variation des taux de change (13) (8) — —

Juste valeur des actifs des régimes aux 31 décembre 12 808 $ 12 196 $ 4 $ 5 $

Situation de capitalisation – excédent (déficit) 1 129 $ 797 $ (514) $ (505) $

            2017           2016

(en millions de dollars canadiens)

Régimes de 
retraite 

excédentaires

Régimes de 
retraite 

déficitaires

Régimes de 
retraite 

excédentaires

Régimes de 
retraite 

déficitaires

Obligation au titre des prestations projetées aux 31 décembre (11 174) $ (505) $ (10 902) $ (497) $

Juste valeur des actifs des régimes aux 31 décembre 12 581 227 11 972 224

Situation de capitalisation 1 407 $ (278) $ 1 070 $ (273) $

Tous les régimes d’avantages complémentaires de retraite étaient déficitaires aux 31 décembre 2017 et 2016.
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Actifs et passifs des régimes de retraite comptabilisés dans les bilans consolidés de la Compagnie
Les montants comptabilisés dans les bilans consolidés de la Compagnie se présentent comme suit :

                    Prestations de retraite Avantages complémentaires

(en millions de dollars canadiens) 2017 2016 2017 2016

Actif au titre des régimes de retraite 1 407 $ 1 070 $ — $ — $

Créditeurs et charges à payer (10) (10) (33) (34)

Passif au titre des régimes de retraite et avantages complémentaires de retraite (268) (263) (481) (471)

Total des montants comptabilisés 1 129 $ 797 $ (514) $ (505) $

L’obligation au titre des prestations constituées pour les régimes de retraite à prestations déterminées au 31 décembre 2017 s’élevait à 
11 273 M$ (11 143 M$ en 2016). L’obligation au titre des prestations constituées est calculée d’une façon semblable à l’obligation au titre 
des prestations projetées, sauf que la projection des prestations futures ne tient pas compte des augmentations de salaire projetées.

La date d’évaluation des actifs des régimes et de l’obligation au titre des prestations constituées est le 31 décembre. La plus récente 
évaluation actuarielle aux fins de la capitalisation du principal régime de retraite canadien de la Compagnie remonte au 1er janvier 2017.  
En 2018, la Compagnie prévoit déposer une nouvelle évaluation auprès de l’organisme de réglementation des régimes de retraite.

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

                       Prestations de retraite Avantages complémentaires

(en millions de dollars canadiens) 2017 2016 2017 2016

Perte actuarielle nette:

Autres que les gains sur placements reportés 2 555 $ 2 842 $ 81 $ 66 $

Gains sur placements reportés (178) (366) — —

Coûts des services passés (2) (7) 2 3

Impôts sur les bénéfices reportés (676) (699) (21) (17)

Total (note 7) 1 699 $ 1 770 $ 62 $ 52 $

La perte actuarielle non amortie et le coût des services passés non amorti portés dans le « Cumul des autres éléments de perte 
étendue » qui devraient être inscrits au titre des coûts nets des avantages pour la période en 2018 sont de 114 M$ et une économie  
de 3 M$ respectivement pour les régimes de retraite, et de 3 M$ et de néant respectivement pour les régimes d’avantages postérieurs 
au départ à la retraite.
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Hypothèses actuarielles
Les hypothèses actuarielles moyennes pondérées utilisées correspondent approximativement à ce qui suit :

(en pourcentage) 2017 2016 2015

Obligation au titre des prestations aux 31 décembre :

Taux d’actualisation 3,80 4,02 4,22

Augmentations de salaire projetées 2,75 2,75 3,00

Taux de croissance hypothétiques du coût des soins de santé 7,001) 7,001) 7,002)

Coût des prestations pour les exercices clos les 31 décembre :

Taux d’actualisation 4,02 4,22 4,09

Rendement prévu au titre des actifs du régime 7,75 7,75 7,75

Augmentations de salaire projetées 2,75 3,00 3,00

Taux de croissance hypothétiques du coût des soins de santé 7,001) 7,002) 7,002)

1)  Il est prévu que le taux de croissance hypothétique du coût des soins de santé sera de 7,00 pour cent en 2017 et 2018, et qu’il diminuera de 0,50 pour cent par année pour atteindre 5,00 pour cent par année 
en 2022 et par la suite. 

2)  Il était auparavant prévu que le taux de croissance hypothétique du coût des soins de santé serait de 6,50 pour cent en 2017 (7,00 pour cent en 2016 et 2015), et qu’il diminuerait de 0,50 pour cent par 
année pour s’établir à 5,00 pour cent par année en 2020 et par la suite.

Le taux de croissance hypothétique du coût des soins de santé a un effet sur les montants indiqués au chapitre des régimes de soins  
de santé. Une augmentation de un point de pourcentage du taux de croissance hypothétique du coût des soins de santé ferait grimper 
de 6 M$ l’obligation au titre des avantages postérieurs au départ à la retraite, et une diminution de un point de pourcentage de ce taux 
ferait diminuer de 6 M$ l’obligation au titre des avantages postérieurs au départ à la retraite. Une hausse ou une baisse de un point de 
pourcentage du taux de croissance hypothétique du coût des soins de santé n’aurait pas d’incidence importante sur le coût total des 
services et de l’intérêt. 

Actifs du régime
Les actifs du régime sont comptabilisés à la juste valeur. Les titres de participation de sociétés ouvertes, les titres à revenu fixe, les 
placements dans l’immobilier et les infrastructures, ainsi que les placements à rendement absolu constituent les principales catégories 
d’actif. Les justes valeurs des titres de participation et des titres à revenu fixe sont principalement établies en fonction des prix cotés  
du marché. Les valeurs immobilières sont fondées sur les évaluations annuelles effectuées par des parties indépendantes, en prenant 
en considération les conditions du marché ainsi que les plus récentes opérations de vente, lorsque cela est jugé pratique et pertinent. 
La valeur du fonds d’infrastructures est établie d’après la juste valeur des actifs du fonds calculée par le gestionnaire du fonds, en ayant 
généralement recours à une analyse des flux de trésorerie actualisés qui prend en considération les conditions actuelles du marché ainsi 
que les plus récentes opérations de vente, lorsque cela est jugé pratique et pertinent. Les titres à rendement absolu représentent un 
portefeuille de parts de fonds de couverture géré par des gestionnaires externes et sont évalués par les administrateurs des fonds.

La répartition de l’actif au titre des régimes de retraite de la Compagnie, les cibles moyennes pondérées actuelles de la répartition de l’actif 
et la fourchette moyenne pondérée de chaque catégorie principale d’actif s’établissaient comme suit :

Cible 
actuelle de la 

répartition 
de l’actif

Fourchette 
selon la 

politique 
actuelle

Pourcentage des actifs du  
régime aux 31 décembre

Répartition de l’actif (en pourcentage) 2017 2016

Trésorerie et équivalents 0,5 0 – 5 1,4 1,1

Titres à revenu fixe 29,5 20 – 40 26,1 21,4

Titres de participation de sociétés ouvertes 46,0 35 – 55 53,3 53,8

Immobilier et infrastructures 12,0 4 – 20 6,2 7,5

Rendement absolu 12,0 0 – 18 13,0 16,2

Total 100,0 100,0 100,0
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Sommaire de la juste valeur des actifs des régimes de retraite à prestations déterminées de la Compagnie
Le tableau ci-après présente un sommaire de la juste valeur des actifs des régimes de retraite à prestations déterminées de la Compagnie 
aux 31 décembre 2017 et 2016.

(en millions de dollars canadiens)

Prix cotés sur 
des marchés actifs 

pour des actifs 
identiques 
(niveau 1)

Autres données 
observables 
importantes 

(niveau 2)

Données 
non observables 

importantes 
(niveau 3)

Placements 
évalués à la 

valeur 
liquidative1) Total

31 décembre 2017

Trésorerie et équivalents 165 $ 11 $ — $ — $ 176 $

Titres à revenu fixe

• Obligations d’État2) — 2 087 — — 2 087

• Obligations de sociétés2) — 1 215 — — 1 215

• Prêts hypothécaires3) — 45 — — 45

Titres de participation de sociétés ouvertes

• Canada 1 467 62 — — 1 529

• États-Unis et secteur international 5 254 42 — — 5 296

Immobilier4) — — — 622 622

Actifs dérivés5) — — — — —

Rendement absolu6)

• Fonds de fonds de couverture — — — 681 681

• Fonds multistratégiques — — — 515 515

• Fonds de titres d’emprunt — — — 252 252

• Fonds d’actions — — — 214 214

Infrastructures7) — — — 176 176

6 886 $ 3 462 $ — $ 2 460 $ 12 808 $

31 décembre 2016

Trésorerie et équivalents 121 $ 11 $ — $ — $ 132 $

Titres à revenu fixe

• Obligations d’État2) — 1 357 — — 1 357

• Obligations de sociétés2) — 1 186 — — 1 186

• Prêts hypothécaires3) — 71 — — 71

Titres de participation de sociétés ouvertes

• Canada 1 480 57 — — 1 537

• États-Unis et secteur international 4 985 36 — — 5 021

Immobilier4) — — 437 188 625

Actifs dérivés5) — 7 — — 7

Rendement absolu6)

• Fonds de fonds de couverture — — — 668 668

• Fonds multistratégiques — — — 502 502

• Fonds de titres d’emprunt — — — 505 505

• Fonds d’actions — — — 300 300

Infrastructures7) — — — 285 285

6 586 $ 2 725 $ 437 $ 2 448 $ 12 196 $

1)  Placements évalués à la valeur liquidative : 
Les montants comprennent certains placements pour lesquels la juste valeur est évaluée, faute de mieux en pratique, à l’aide de la valeur liquidative (ou son équivalent). Ces placements n’ont pas été classés 
selon la hiérarchie des justes valeurs.

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

3)  Prêts hypothécaires : 
L’évaluation de la juste valeur de 45 M$ (71 M$ en 2016) de prêts hypothécaires est fondée sur le rendement courant du marché des instruments financiers dont les échéances, les coupons et les facteurs de 
risque sont similaires.
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4)  Immobilier : 
La valeur des fonds de placement immobilier de 622 M$ (188 M$ en 2016) est établie en fonction de la valeur liquidative des fonds qui investissement directement dans les placements immobiliers. Les 
justes valeurs des placements ont été estimées à l’aide des comptes de capital qui correspondent à la participation des régimes dans les fonds. De la valeur totale, une tranche de 542 M$ (134 M$ en 2016) 
est assujettie au rachat dont la fréquence va de mensuelle à annuelle, et à un préavis de rachat de 90 jours. La tranche restante de 80 M$ (54 M$ en 2016) n’est pas assujettie au rachat et est normalement 
retournée sous forme de distributions au moment de la liquidation des placements immobiliers sous-jacents. Au 31 décembre 2017, il y avait 53 M$ (81 M$ en 2016) d’engagements non financés au titre des 
placements immobiliers. 
La juste valeur des placements immobiliers de néant (437 M$ en 2016) est fondée sur les évaluations des biens qui intègrent certaines méthodes comprenant habituellement l’analyse des flux de trésorerie 
actualisés, une méthode de capitalisation directe du revenu ou une méthode de comparaison directe. L’évaluation des placements immobiliers est généralement effectuée tous les semestres par des évaluateurs 
externes certifiés.

5)  Actifs dérivés : 
Les caisses de retraite de la Compagnie peuvent avoir recours aux instruments financiers dérivés suivants : contrats à terme sur actions pour reproduire les rendements des indices boursiers (niveau 2); contrats 
de change à terme pour couvrir partiellement le risque de change (niveau 2); contrats à terme sur obligations pour réduire le risque de taux d’intérêt lié à l’actif et au passif (niveau 2); swaps de taux d’intérêt 
pour gérer la duration et le risque de taux d’intérêt (niveau 2); swaps sur défaillance de crédit pour gérer le risque de crédit (niveau 2) et options pour gérer le risque et la volatilité de taux d’intérêt (niveau 2). 
Des contrats de change à terme avaient une valeur théorique de néant (937 M$ en 2016) et une juste valeur de néant (7 M$ en 2016) au 31 décembre 2017. 

6)  Rendement absolu : 
La juste valeur des placements dans les fonds à rendement absolu de 1 662 M$ (1 975 M$ en 2016) est fondée sur la valeur liquidative déclarée par les administrateurs des fonds. Les politiques et les périodes 
de rachats sont propres à chaque fonds. 
-  Les fonds de fonds de couverture investissent dans un portefeuille de fonds de couverture qui répartissent le capital dans un large éventail de fonds ou de gestionnaires de placements, avec préavis de 

95 jours pour les rachats mensuels.
-  Les fonds multistratégiques comprennent les fonds qui investissent dans des portefeuilles très diversifiés d’actions, de titres à revenu fixe et d’instruments dérivés, avec préavis de 60 jours pour les rachats trimestriels.
-  Les fonds de titres d’emprunt investissent dans une gamme de titres à revenu fixe, avec préavis de 60 jours pour les rachats trimestriels.
- Les fonds d’actions investissent principalement dans des titres de participation de sociétés américaines et mondiales. La fréquence des rachats peut varier entre une fois tous les trimestres avec préavis de 

60 jours et une fois tous les trois ans avec préavis de 45 jours.

7)  Infrastructures : 
La valeur des fonds d’infrastructures de 176 M$ (285 M$ en 2016) est établie en fonction de la valeur liquidative des fonds qui investissent directement dans les placements en infrastructures. Les justes 
valeurs des placements ont été estimées à l’aide des comptes de capital qui correspondent à la participation des régimes dans les fonds. L’investissement dans chaque fonds n’est pas assujetti au rachat et est 
normalement retourné sous forme de distributions au moment de la liquidation des placements en infrastructures sous-jacents. Il a été estimé que les investissements dans ces fonds seraient liquidés sur une 
période moyenne pondérée d’environ un an. 

Tranche des actifs des régimes de retraite à prestations déterminées de la Compagnie mesurée à la juste valeur à l’aide de 
données non observables (niveau 3)
En 2016 et 2017, la tranche des actifs des régimes de retraite à prestations déterminées de la Compagnie mesurée à la juste valeur à l’aide 
de données non observables (niveau 3) a évolué comme suit :

(en millions de dollars canadiens) Immobilier

Au 1er janvier 2016 451 $

Déboursements (36)

Gains nets réalisés 24

Diminution des gains nets non réalisés (2)

Au 31 décembre 2016 437 $

Déboursements (43)

Gains nets réalisés 7

Diminution des gains nets non réalisés (7)

Transferts à partir du niveau 3, montant net (394)

Au 31 décembre 2017 — $

Renseignements additionnels sur les actifs du régime
La cible de rendement à long terme de la Compagnie est de 7,75 pour cent, déduction faite des honoraires et des charges. L’établissement 
des fourchettes de répartition de l’actif, dans le tableau précédent, tient compte de la nature à long terme des passifs sous-jacents du 
régime, ainsi que de sa solvabilité, de sa situation financière courante, des attentes relatives au rendement à long terme et des risques 
associés aux principales catégories d’actif, de même que des liens entre leurs rendements respectifs, l’inflation et les taux d’intérêt. 
Lorsqu’ils sont considérés comme avantageux, et s’ils sont utilisés avec prudence, des instruments dérivés peuvent être employés, à la 
condition que la valeur globale des actifs sous-jacents constitués d’instruments financiers dérivés, excluant les contrats à terme sur devises, 
ne dépasse pas 30 pour cent de la valeur de marché de la caisse.

Lorsque les régimes effectuent des placements dans des titres étrangers, ils sont exposés au risque de change. Celui-ci est pris en compte 
dans l’évaluation des titres étrangers. Au 31 décembre 2017, les régimes étaient exposés à 40 pour cent au dollar américain, à 11 pour 
cent aux devises européennes et à 7 pour cent à différentes autres devises.

Au 31 décembre 2017, les actifs au titre du régime étaient principalement constitués d’actions et d’obligations cotées en Bourse, dont 
107 330 actions ordinaires de la Compagnie (109 630 en 2016) d’une valeur de marché de 25 M$ (21 M$ en 2016) et des billets non 
garantis émis par la Compagnie et ayant une valeur nominale de 1 M$ (3 M$ en 2016) et une valeur de marché de 1 M$ (3 M$ en 2016).
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Flux de trésorerie
La Compagnie a versé ce qui suit à ses différents régimes de retraite :

(en millions de dollars canadiens) 2017 2016 2015

Régime de retraite enregistré à prestations déterminées canadien et au régime de retraite à prestations 
déterminées admissible aux États-Unis 33 $ 36 $ 69 $

Régime complémentaire de retraite non enregistré canadien 13 12 12

Régimes à cotisations déterminées 9 9 9

Cotisation totale aux régimes de retraite de la Compagnie 55 $ 57 $ 90 $

En outre, la Compagnie a fait des versements directement aux employés, à leurs bénéficiaires, à leur succession ou à des administrateurs de 
régimes d’avantages sociaux indépendants de 34 M$ en 2017 (30 M$ en 2016; 33 M$ en 2015) à l’égard d’avantages complémentaires.

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

(en millions de dollars canadiens) Prestations de retraite Avantages complémentaires

2018 609 $ 33 $

2019 614 31

2020 620 31

2021 625 31

2022 631 30

2023 – 2027 3 220 146

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

Régime de retraite à cotisations déterminées
Les salariés non syndiqués canadiens embauchés avant le 1er juillet 2010 ont le choix de participer à un régime à cotisations déterminées 
canadien. Tous les employés non syndiqués canadiens embauchés après cette date doivent participer à ce régime. La cotisation du 
participant correspond à un pourcentage de son salaire. La Compagnie verse chaque année une cotisation équivalant à celle de l’employé, 
jusqu’à concurrence d’un pourcentage maximal.

En date du 1er juillet 2010, un nouveau régime à cotisations déterminées américain était établi. Tous les employés non syndiqués 
américains embauchés après cette date doivent participer à ce régime. Les employés ne cotisent pas à ce régime. La Compagnie verse 
annuellement des cotisations correspondant à un pourcentage du salaire.

Le régime à cotisations déterminées prévoit le versement de prestations de retraite fondées sur le total des cotisations du salarié et de 
l’employeur, auquel s’ajoute le revenu de placement gagné sur ces cotisations.

En 2017, la charge nette au titre de ces régimes, qui équivaut généralement à la cotisation exigée de l’employeur, s’est élevée à 9 M$ 
(9 M$ en 2016; 9 M$ en 2015).

Cotisations à des régimes interentreprises
Certains employés syndiqués de la Compagnie aux États-Unis participent à un régime américain d’avantages sociaux interentreprises. 
En 2017, la Compagnie a versé à ce régime des cotisations de 5 M$ (4 M$ en 2016; 4 M$ en 2015) au titre des prestations d’assurance-
maladie postérieures au départ à la retraite.
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21 RÉMUNÉRATION À BASE D’ACTIONS
Au 31 décembre 2017, la Compagnie comptait plusieurs régimes de rémunération à base d’actions, y compris un régime d’options sur 
actions, différents régimes de passif réglés en espèces ainsi qu’un plan d’actionnariat des salariés. Ces régimes ont entraîné une charge  
de 35 M$ en 2017 (51 M$ en 2016; 66 M$ en 2015).

En date du 31 janvier 2017, M. E. Hunter Harrison a démissionné de tous les postes qu’il occupait au sein de la Compagnie, y compris 
le poste de chef de la direction de la Compagnie et comme membre du conseil d’administration de la Compagnie. Relativement à la 
démission de M. Harrison, la Compagnie a conclu avec lui une entente de départ. Aux termes de cette entente, la Compagnie a accepté 
une renonciation limitée des obligations de non-sollicitation et de non-concurrence de M. Harrison.

En date du 31 janvier 2017, aux termes de l’entente de départ, M. Harrison a renoncé à certains avantages de retraite et avantages 
postérieurs au départ à la retraite et a convenu de remettre aux fins d’annulation 22 514 unités d’actions liées au rendement, 68 612 unités 
d’actions différées et 752 145 options sur actions. 

En raison de cette entente, la Compagnie a comptabilisé une économie de 51 M$ au poste « Rémunération et charges sociales » au 
premier trimestre de 2017. Sur ce montant, 27 M$ étaient liés à l’économie réalisée sur l’annulation de certains avantages de retraite.

A. Régime d’options sur actions
Le tableau suivant présente un sommaire du régime d’options sur actions de la Compagnie au 31 décembre 2017 :

Options en cours Droits non acquis

Nombre d’options

Prix 
d’exercice 

moyen pondéré
Nombre 

d’options

Juste valeur 
moyenne 

pondérée à la 
date d’attribution

En cours au 1er janvier 2017 2 450 082 121,95 $ 850 167 44,49 $

Options attribuées 369 980 193,13 $ 369 980 45,78 $

Options exercées (536 291) 84,93 $ s.o. s.o.

Options dont les droits sont acquis s.o. s.o. (328 265) 42,97 $

Options éteintes (803 796) 120,97 $ (208 955) 47,21 $

Options expirées (700) 62,56 $ s.o. s.o.

En cours au 31 décembre 2017 1 479 275 150,64 $ 682 927 45,46 $

Options dont les droits sont acquis ou devraient être acquis au 31 décembre 20171) 1 419 564 149,05 $ s.o. s.o.

Options pouvant être exercées au 31 décembre 2017 796 348 119,32 $ s.o. s.o.

1) Au 31 décembre 2017, la durée restante moyenne pondérée des options dont les droits étaient acquis ou devraient être acquis était de 7,0 ans et leur valeur intrinsèque globale était de 114 M$.

Le tableau qui suit présente le nombre d’options sur actions en cours et d’options pouvant être exercées au 31 décembre 2017 par 
fourchette de prix d’exercice, y compris la valeur intrinsèque globale connexe, et pour les options sur actions en cours, le nombre moyen 
pondéré d’années avant l’expiration. Le tableau présente également la valeur intrinsèque globale pour les options dans le cours, ce qui 
correspond au montant qui aurait été reçu par les porteurs s’ils avaient exercé leurs options le 31 décembre 2017, au prix de clôture de 
l’action de 229,66 $.

Options en cours Options pouvant être exercées

Fourchette des prix d’exercice
Nombre 

d’options

Nombre 
moyen 

pondéré 
d’années 

avant 
l’expiration

Prix 
d’exercice 

moyen 
pondéré

Valeur 
intrinsèque 

globale 
(en millions)

Nombre 
d’options

Prix 
d’exercice 

moyen 
pondéré

Valeur 
intrinsèque 

globale 
(en millions)

36,29 $ – 117,48 $ 416 270 3,7 84,50 $ 60 $ 416 270 84,50 $ 60 $

117,49 $ – 165,95 $ 359 997 6,8 141,38 $ 32 $ 200 362 128,43 $ 20 $

165,96 $ – 190,42 $ 415 914 6,1 182,48 $ 20 $ 106 458 169,28 $ 6 $

190,43 $ – 222,88 $ 287 094 6,7 212,05 $ 5 $ 73 258 219,60 $ 1 $

Total1) 1 479 275 5,7 150,64 $ 117 $ 796 348 119,32 $ 87 $

1)  Au 31 décembre 2017, il y avait au total 1 479 275 options sur actions en cours dans le cours, au prix d’exercice moyen pondéré de 150,64 $. Le nombre moyen pondéré d’années avant l’expiration des 
options sur actions pouvant être exercées est de 4,9 ans.
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Conformément au régime des employés, les droits liés à ces options peuvent être exercés à l’acquisition, soit entre 12 mois et 60 mois 
après la date d’attribution, et les options viennent à échéance après sept ans. Certaines options sur actions attribuées en 2017 dont les 
droits sont acquis à la réalisation de certains critères de rendement précis. Selon la méthode de la juste valeur, la juste valeur des options à 
la date d’attribution s’établissait à environ 17 M$ pour les options émises en 2017 (16 M$ en 2016; 18 M$ en 2015). Les hypothèses de la 
juste valeur moyenne pondérée utilisées correspondent approximativement à ce qui suit :

2017 2016 2015

Durée prévue des options (en années)1) 5,48 5,25 5,25

Taux d’intérêt sans risque2) 1,85 % 1,21 % 1,10 %

Volatilité prévue du cours de l’action3) 27 % 27 % 26 %

Dividende annuel prévu par action4) 2,0010 $ 1,4000 $ 1,4000 $

Taux prévu d’extinction des options5) 2,8 % 2,0 % 1,2 %

Juste valeur moyenne pondérée à la date d’attribution des options attribuées durant l’exercice 45,78 $ 39,01 $ 55,28 $

1)  Représente la période durant laquelle les options devraient être en cours. Des données historiques sur les habitudes d’exercice ou les attentes particulières concernant les habitudes d’exercice futures, lorsque 
disponibles, ont été utilisées pour évaluer la durée de vie prévue des options.

2) Établi selon le rendement implicite des obligations d’État sans coupon ayant une durée 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. Le 10 mai 2017, la Compagnie a 
annoncé une augmentation de 0,5625 $ l’action de son dividende trimestriel, ce qui représente 2,2500 $ sur une base annuelle.

5) La Compagnie évalue le taux prévu d’extinction des options de la Compagnie en fonction de l’expérience antérieure. Le taux est surveillé périodiquement.

En 2017, la charge au titre des options sur actions (options régulières et options liées au rendement) a été de 3 M$ (14 M$ en 2016; 
15 M$ en 2015). Au 31 décembre 2017, il y avait une rémunération non constatée de 9 M$ liée aux options sur actions qui devrait être 
comptabilisée sur une période moyenne pondérée d’environ 1,3 an. 

La juste valeur totale des actions dont les droits étaient acquis pour le régime d’options sur actions en 2017 était de 14 M$ 
(15 M$ en 2016; 17 M$ en 2015).

Le tableau suivant présente des renseignements concernant toutes les options exercées au titre des régimes d’options sur actions au cours 
des exercices clos les 31 décembre :

(en millions de dollars canadiens) 2017 2016 2015

Valeur intrinsèque totale 36 $ 30 $ 72 $

Montant reçu par la Compagnie à l’exercice des options 45 $ 21 $ 43 $

B. Autres régimes à base d’actions
Unités d’actions liées au rendement

En 2017, la Compagnie a émis 134 991 unités d’actions liées au rendement, dont la juste valeur était d’environ 27 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). Les porteurs 
d’unités d’actions liées au rendement admissibles à la retraite et ayant travaillé au moins six mois durant la période de rendement auront 
droit à la totalité de l’attribution. La juste valeur des unités d’actions liées au rendement est évaluée périodiquement jusqu’au règlement  
à l’aide d’un modèle en treillis.

La période de rendement pour les unités d’actions liées au rendement émises en 2017 s’échelonnait du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2019. Les facteurs de rendement de ces unités d’actions liées au rendement sont le rendement du capital investi (« RCI ») et le rendement 
total des actions (« RTA ») par rapport à celui de l’indice plafonné de l’industrie S&P/TSX et le RTA par rapport à l’indice S&P 1500 (routes 
et chemins de fer).

La période de rendement pour les unités d’actions liées au rendement émises en 2016 s’échelonnait du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2018. Les facteurs de rendement de ces unités d’actions liées au rendement sont le ratio d’exploitation, le RCI et le RTA par rapport à celui 
de l’indice S&P/TSX 60 et par rapport aux chemins de fer de classe I.

La période de rendement pour les unités d’actions liées au rendement émises en 2015 s’échelonnait du 1er janvier 2015 au 
31 décembre 2017. Les facteurs de rendement de ces unités d’actions liées au rendement sont le ratio d’exploitation, le RCI et le RTA  
par rapport à celui de l’indice S&P/TSX 60 et par rapport aux chemins de fer de classe I. Le paiement estimatif qui en découlait était  
de 160 pour cent sur les 82 673 unités en cours attribuées, représentant une juste valeur totale de 30 M$ au 31 décembre 2017, calculé 
en fonction du cours moyen des actions de la Compagnie sur les 30 jours qui ont précédé le 31 décembre 2017.
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La période de rendement pour les unités d’actions liées au rendement émises en 2014 s’échelonnait du 1er janvier 2014 au 
31 décembre 2016. Les facteurs de rendement de ces unités d’actions liées au rendement sont le ratio d’exploitation, les flux de 
trésorerie disponibles et le RTA par rapport à celui de l’indice S&P/TSX 60 et par rapport aux chemins de fer de classe I. Le paiement 
qui en découlait correspondait à 118 pour cent du cours moyen des actions de la Compagnie sur les 30 jours qui ont précédé le 
31 décembre 2016. Au cours du premier trimestre de 2017, des paiements finaux ont été effectués sur le total des unités d’actions  
en cours attribuées, y compris les dividendes réinvestis, totalisant 31 M$ sur les 133 728 unités en cours attribuées.

Le tableau ci-dessous présente des renseignements concernant les unités d’actions liées au rendement aux 31 décembre :

2017 2016

Unités en cours aux 1er janvier 373 593 348 276

Unités attribuées 134 991 147 157

Unités tenant lieu de dividendes 3 571 4 010

Unités réglées (133 728) (83 466)

Unités éteintes (44 399) (42 384)

Unités en cours aux 31 décembre 334 028 373 593

En 2017, la charge pour les unités d’actions liées au rendement était de 30 M$ (29 M$ en 2016; 55 M$ en 2015). Au 31 décembre 2017,  
il y avait une rémunération non constatée totale de 20 M$ relative aux unités d’actions liées au rendement qui devrait être comptabilisée 
sur une période moyenne pondérée d’environ 1,5 an.

Unités d’actions différées

La Compagnie a créé un régime d’unités d’actions différées afin de rémunérer certains employés clés et les membres du conseil 
d’administration et de les aider à détenir des actions. La personne qui détient des actions en vertu de ce régime touche, au moment  
du rachat, une somme en espèces équivalant au cours moyen d’une action de la Compagnie calculé sur la période de 10 jours qui précède 
le rachat. Les droits sur les 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.

Les membres de la haute direction peuvent choisir de recevoir des unités d’actions différées à la place d’un paiement en espèces d’une 
prime annuelle dans le cadre d’un programme de primes différées. De plus, les membres de la haute direction recevront de la Compagnie 
l’équivalent de 25 pour cent des unités d’actions différées au moment de remplacer les espèces par les unités afin d’atteindre les objectifs 
en matière d’actionnariat. La décision de recevoir les paiements admissibles en unités d’actions différées n’est plus possible lorsque la 
valeur des unités d’actions différées d’un participant est conforme aux directives en matière d’actionnariat. Les membres de la haute 
direction ont cinq ans pour réaliser leurs cibles en matière d’actionnariat.

Une charge au titre des unités d’actions différées est constatée sur la période d’acquisition des droits pour le prix de souscription initial  
et le changement de la valeur entre les périodes de déclaration.

Le tableau ci-dessous présente des renseignements concernant les unités d’actions différées aux 31 décembre :

2017 2016

Unités en cours aux 1er janvier 234 036 318 176

Unités attribuées 23 932 31 069

Unités tenant lieu de dividendes 1 969 2 798

Unités réglées (33 682) (87 996)

Unités éteintes (69 708) (30 011)

Unités en cours aux 31 décembre 156 547 234 036

En 2017, la Compagnie a attribué 23 932 unités d’actions différées, dont la juste valeur était d’environ 5 M$ à la date d’attribution.  
En 2017, l’économie au titre des unités d’actions différées était de 3 M$ (charge de 2 M$ en 2016; économie de 10 M$ en 2015).  
Au 31 décembre 2017, il y avait une rémunération non constatée totale de 1 M$ relative aux unités d’actions différées qui devrait  
être comptabilisée sur une période moyenne pondérée d’environ 1,4 an.
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Sommaire des passifs à base d’actions payés

Le tableau ci-dessous présente un sommaire des renseignements concernant les passifs à base d’actions payés pour chacun des exercices 
clos les 31 décembre :

(en millions de dollars canadiens) 2017 2016 2015

Régime

Unités d’actions différées 6 $ 17 $ 3 $

Unités d’actions liées au rendement 31 31 79

Autres 2 — 8

Total 39 $ 48 $ 90 $

C. Régime d’achat d’actions pour les employés
La Compagnie a un régime d’achat d’actions pour les employés en vertu duquel les cotisations du salarié et celles de la Compagnie 
peuvent servir à l’achat d’actions sur le marché libre pour le compte du salarié. Les cotisations de la Compagnie sont passées en charges 
sur la période d’acquisition des droits fixée à un an. Dans le cadre de ce régime, la Compagnie remet 1 $ par tranche de 3 $ versée par  
les salariés, sous réserve d’une cotisation maximale par les salariés de 6 pour cent de leur salaire annuel.

Le nombre total d’actions achetées pour le compte des participants en 2017 a été de 130 041 (140 560 en 2016; 131 703 en 2015), 
cotisations de la Compagnie comprises. En 2017, les cotisations de la Compagnie ont totalisé 5 M$ (5 M$ en 2016; 5 M$ en 2015)  
et la charge connexe a été de 4 M$ (5 M$ en 2016; 4 M$ en 2015).

22 ENTITÉS À DÉTENTEURS DE DROITS VARIABLES
La Compagnie loue du matériel de certaines fiducies considérées comme des entités à détenteurs de droits variables (« EDDV ») que 
des tiers non liés financent par emprunt et par actions. Les contrats de location, classés comme des contrats de location-exploitation, 
comportent des options d’achat à prix fixe qui créent les droits variables de la Compagnie et confèrent aux fiducies le statut d’EDDV.

La responsabilité d’entretenir et de faire fonctionner les biens loués selon les obligations contractuelles précises imposées par les modalités 
des contrats de location et les normes du secteur incombe à la Compagnie. Les clauses des contrats de location et les normes du secteur 
sont d’une rigueur telle que la Compagnie a un pouvoir discrétionnaire limité pour ce qui est des activités d’entretien de ces biens. C’est 
pourquoi la Compagnie a conclu que ces modalités ne lui donnaient pas le pouvoir de prendre des décisions concernant les activités des 
EDDV qui ont une incidence significative sur le rendement économique de celles-ci.

Le risque financier auquel la Compagnie est exposée du fait de son association avec les EDDV est égal aux paiements fixes au titre de  
la location qu’elle doit verser aux fiducies. En 2017, ces paiements se chiffraient à 10 M$ après impôts. Des paiements minimaux futurs  
de 177 M$ avant impôts seront exigibles au cours des 13 prochaines années.

La Compagnie ne garantit pas la valeur résiduelle des biens au bailleur; toutefois, elle doit les lui remettre à la fin du bail dans un bon état 
de fonctionnement, sous réserve de l’usure normale.

Comme les mesures et les décisions de la Compagnie n’ont pas d’incidence significative sur le rendement des EDDV et que l’option 
d’achat à prix fixe de la Compagnie n’est pas considérée comme potentiellement significative pour ces dernières, la Compagnie n’est pas 
considérée comme le principal bénéficiaire de ces entités et elle ne les consolide pas.

23 ENGAGEMENTS ET 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 31 décembre 2017 ne puisse être prévue avec certitude, la direction croit qu’elle n’aura pas d’incidence négative importante 
sur la situation financière et sur les résultats d’exploitation de la Compagnie.

Engagements
Au 31 décembre 2017, la Compagnie avait des engagements de dépenses en immobilisations futures de 632 M$ et de dépenses 
d’exploitation liées à des obligations d’achat auprès des fournisseurs, comme des ententes de révision et de maintenance des locomotives, 
ainsi que des ententes visant l’achat d’autres biens et services d’environ 1,7 G$ pour les exercices compris dans la période allant de 2018  
à 2032. De cette somme, le CP estime qu’environ 1,4 G$ seront engagés au cours des cinq prochains exercices.
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Au 31 décembre 2017, les engagements de la Compagnie en vertu des contrats de location-exploitation étaient estimés globalement  
à 351 M$, et les versements annuels minimaux s’établissaient comme suit pour chacun des cinq prochains exercices et par la suite : 

(en millions de dollars canadiens)
Contrats de 

location-exploitation

2018 71 $

2019 57

2020 45

2021 38

2022 31

Par la suite 109

Total des paiements minimaux 351 $

Pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, la charge au titre de la location-exploitation a été de 104 M$ (111 M$ en 2016; 127 M$ en 2015).

Procédures judiciaires liées à l’accident ferroviaire de Lac-Mégantic
Le 6 juillet 2013, un train exploité par la Montreal, Maine & Atlantic Railway (« MMAR ») ou sa filiale, Montreal, Maine & Atlantic Canada 
Co. (la « MMAC » et, collectivement le « groupe MMA »), transportant du pétrole brut, a déraillé à Lac-Mégantic, au Québec. Le 
déraillement s’est produit sur une section de la voie ferrée détenue et exploitée par le groupe MMA. La veille, le CP avait échangé le train 
au groupe MMA et, après cet échange, le groupe MMA avait exercé un contrôle exclusif sur le train.

À la suite du déraillement, la MMAC a demandé la protection des tribunaux au Canada en vertu de la Loi sur les arrangements avec les 
créanciers des compagnies, L.R.C. (1985), ch. C-36, et MMAR a déclaré faillite aux États-Unis. Les plans d’arrangement ont été approuvés 
tant au Canada qu’aux États-Unis (les « plans »). Ces plans prévoient la distribution d’un fonds d’environ 440 M$ parmi les parties 
réclamant des dommages-intérêts relatifs au déraillement.

Un certain nombre de procédures judiciaires, exposées ci-après, ont été intentées après le déraillement au Canada ou aux États-Unis à 
l’encontre du CP et d’autres parties :

1) Le ministre du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs du Québec (le « ministre ») a émis une 
ordonnance sommant les diverses parties, y compris le CP, de nettoyer le site du déraillement (l’« ordonnance de nettoyage). Le CP 
a fait appel relativement à l’ordonnance de nettoyage auprès du Tribunal administratif du Québec (le « TAQ »). Le ministre a ensuite 
déposé un avis de réclamation de près de 95 M$ pour les dépenses relatives au nettoyage. Le CP a déposé devant le TAQ une 
contestation de l’avis de réclamation (les « procédures du TAQ »). Le CP et le ministre ont convenu de suspendre les procédures du TAQ 
en attendant les résultats de l’action de la province de Québec décrits au point 2 ci-après.

2) Le procureur du Québec a déposé devant la Cour supérieure du Québec une poursuite contre le CP, dans laquelle elle réclame un 
montant initial de 409 M$ pour les dommages-intérêts, poursuite qui a été modifiée et réduite à 315 M$ (l’« action de la province »). 
La province allègue que le CP avait la garde ou le contrôle sur le chargement de pétrole brut jusqu’à sa livraison à Irving Oil, et 
que le CP a été négligent. Par conséquent, le CP est responsable conjointement et individuellement avec les tiers responsables du 
déraillement, et est responsable du fait d’autrui pour les actes et omissions de MMAC.

3) Une action collective, déposée devant la Cour supérieure du Québec au nom 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 au moment du déraillement 
(l’« action collective ») a été attestée à l’encontre du CP, de MMAC et du chef de train M. Thomas Harding. Des dommages-intérêts 
non quantifiés y sont réclamés, notamment pour décès imputable à une faute et des dommages corporels et matériels attribuables 
au déraillement. Tous les demandeurs connus de l’action pour décès imputable à une faute se sont retirés de l’action collective et, par 
ordonnance de la cour, ne peuvent plus s’y joindre à nouveau.

4) Huit assureurs subrogés ont déposé devant la Cour supérieure du Québec une poursuite contre le CP, dans laquelle ils réclamaient 
initialement environ 16 M$ en dommages, poursuite qui a ensuite été modifiée et réduite à 14 M$ (l’« action de Promutuel »). Deux 
autres assureurs subrogés ont déposé devant la Cour supérieure du Québec une poursuite contre le CP, dans laquelle ils réclamaient 
environ 3 M$ en dommages (l’« action de Royal »). Les deux poursuites contiennent essentiellement les mêmes allégations que l’action 
de la province. Les poursuites n’identifient pas les parties auxquelles les assureurs sont subrogés; par conséquent, il est difficile de 
déterminer, à cette étape-ci, dans quelle mesure ces réclamations se recoupent avec l’examen de la preuve conformément aux plans. 
L’action de Royal a été suspendue dans l’attente d’une décision dans le cadre des procédures consolidées décrites ci-après.

L’action de la province, l’action collective et l’action de Promutuel ont été consolidées et procéderont devant la Cour supérieure du 
Québec. Bien que chacune des actions soit une procédure judiciaire distincte, il y aura un procès pour déterminer les responsabilités à 
compter de la mi-septembre 2019, et, par la suite, le cas échéant, un procès aura lieu pour déterminer les dommages-intérêts.
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5) Une procédure contradictoire déposée par le représentant américain de la succession de MMAR (« représentant de la succession ») 
dans le Maine accuse le CP de ne pas s’être conformé à certains règlements (la « procédure contradictoire »). Le représentant de la 
succession allègue que le CP n’aurait pas dû déplacer le train de pétrole brut, parce que la mauvaise classification de l’expéditeur était 
connue ou aurait dû être connue. Le représentant de la succession réclame des dommages-intérêts pour la valeur opérationnelle de 
MMAR (qui n’a pas encore été quantifiée) qui aurait été réduite à néant par le déraillement.

6) Une action collective et un recours de masse intentés au nom des résidents de Lac-Mégantic et les représentants d’une action pour 
décès imputables à une faute ont été intentés au Texas, et des actions pour décès imputables à une faute et pour blessures corporelles 
en Illinois et dans le Maine contre le CP ont été retirées, puis consolidées dans le Maine (les « actions du Maine »). Les actions du Maine 
accusent le CP de négligence pour mauvaise classification et mauvais conditionnement du pétrole brut expédié. À la présentation d’une 
motion du CP, les actions du Maine ont été rejetées par la Cour pour plusieurs motifs. Les plaignants en appellent de la décision.

7) Le fiduciaire (le « fiduciaire ») d’une fiducie pour décès imputables à une faute (la « fiducie »), telle qu’elle est définie et établie par les 
représentants de la succession conformément aux plans, fait valoir les réclamations en vertu de la Carmack Amendment contre le CP 
devant la Cour fédérale du Dakota du Nord (les « réclamations Carmack »). Le fiduciaire cherche à récupérer environ 6 M$ pour les 
wagons endommagés ainsi que les montants du règlement que l’expéditeur et le destinataire ont versés au syndic de faillite, qui sont 
présumés être de 110 M$ et de 60 M$, respectivement. À la présentation d’une motion du CP, la Cour fédérale du Dakota du Nord a 
rejeté ces réclamations. Le fiduciaire en appelle de la décision.

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

24 GARANTIES
Dans le cours normal des activités d’exploitation ferroviaire, la Compagnie conclut des ententes contractuelles comportant la prestation  
de diverses garanties d’une durée conforme à celle des contrats. Ces garanties comprennent celles qui suivent sans toutefois s’y limiter :

• des garanties de valeur résiduelle à l’égard des contrats de location-exploitation d’une valeur de 6 M$ au 31 décembre 2017;

• des garanties de règlement de tiers en cas de certains événements, incluant des dommages au matériel, à l’égard des actifs utilisés pour 
l’exploitation des voies ferrées aux termes de contrats de location-exploitation, de contrats de location, de servitudes, de conventions 
de circulation et d’accords intercompagnies;

• des indemnisations liées à certains règlements fiscaux dus par des locateurs et des prêteurs.

Le montant maximal qui pourrait être payable aux termes de ces garanties, excluant les garanties de valeur résiduelle, ne peut faire 
l’objet d’une estimation raisonnable, en raison de la nature de certaines garanties. La totalité ou une partie des montants versés à 
des tiers aux termes des garanties advenant certains événements précis peut être recouvrée auprès d’autres tiers ou en fonction de 
contrats d’assurance. La Compagnie a comptabilisé toutes les garanties qu’elle prévoit devoir verser. Au 31 décembre 2017, les éléments 
comptabilisés au poste « Créditeurs et charges à payer » s’élevaient à 9 M$ (5 M$ en 2016).

Indemnisations
Aux termes d’un contrat de fiducie et de services de garde conclu par la Compagnie et le fiduciaire du régime de retraite de Chemin de 
fer Canadien Pacifique, la Compagnie s’est engagée à indemniser et à protéger le fiduciaire, dans la mesure non prévue par le régime, de 
tous les impôts, réclamations, dommages-intérêts, coûts et dépenses liés à l’exécution des obligations contractuelles du fiduciaire, sauf en 
cas de faute de la part du fiduciaire. L’indemnisation comprend les dommages-intérêts, les coûts ou les charges ayant trait aux obligations 
du fiduciaire à l’égard des avis ou des rapports prévus par la loi relativement aux options à prestations déterminées et à cotisations 
déterminées ou à toute autre question relative à l’actif du régime de retraite non compris dans le régime de retraite. L’indemnisation 
survit à la résiliation ou à l’expiration du contrat relatif aux réclamations, aux dommages-intérêts, aux coûts et aux dépenses à l’égard 
d’événements survenus avant la résiliation ou l’expiration du contrat. Au 31 décembre 2017, la Compagnie n’avait comptabilisé aucun 
passif au titre de cette indemnisation. De plus, la Compagnie ne prévoit verser aucun montant à l’égard de cette indemnisation.
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25 INFORMATION SECTORIELLE ET D’ORDRE GÉOGRAPHIQUE
Secteur d’exploitation
La Compagnie n’a qu’un seul secteur d’exploitation : le transport ferroviaire. Les résultats d’exploitation par région géographique, 
corridor ferroviaire et autres éléments ou unités d’exploitation de niveau inférieur ne font pas l’objet d’un examen régulier par le chef de 
l’exploitation de la Compagnie ni ne sont considérés dans la prise de décisions relativement à la répartition des ressources ou à l’évaluation 
du rendement de ces régions géographiques, corridors ferroviaires, éléments ou unités d’exploitation.

Au cours des exercices clos les 31 décembre 2017, 2016 et 2015, aucun client n’a représenté plus de 10 pour cent du total des produits  
et des débiteurs.

Information d’ordre géographique

(en millions de dollars canadiens) Canada États-Unis Total

2017

Produits 4 667 $ 1 887 $ 6 554 $

Actifs à long terme, compte non tenu des instruments financiers et des actifs des régimes de retraite 11 505 $ 5 947 $ 17 452 $

2016

Produits 4 473 $ 1 759 $ 6 232 $

Actifs à long terme, compte non tenu des instruments financiers et des actifs des régimes de retraite 11 000 $ 6 121 $ 17 121 $

2015

Produits 4 662 $ 2 050 $ 6 712 $

Actifs à long terme, compte non tenu des instruments financiers et des actifs des régimes de retraite 10 630 $ 6 068 $ 16 698 $

26 DONNÉES FINANCIÈRES TRIMESTRIELLES (NON AUDITÉES)
Trimestres clos les 2017 2016

(en millions de dollars canadiens, sauf les données par action) 31 déc. 30 sept. 30 juin 31 mars 31 déc. 30 sept. 30 juin 31 mars

Total des produits 1 713 $ 1 595 $ 1 643 $ 1 603 $ 1 637 $ 1 554 $ 1 450 $ 1 591 $

Bénéfice d’exploitation 753 690 679 671 717 657 551 653

Bénéfice net 984 510 480 431 384 347 328 540

Résultat par action de base1) 6,79 $ 3,50 $ 3,28 $ 2,94 $ 2,63 $ 2,35 $ 2,16 $ 3,53 $

Résultat par action dilué1) 6,77 3,50 3,27 2,93 2,61 2,34 2,15 3,51

1) Le résultat net par action des quatre trimestres combinés pourrait ne pas correspondre au résultat net par action de l’exercice étant donné que les chiffres ont été arrondis.

27 TABLEAUX DE CONSOLIDATION CONDENSÉS
La Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, filiale en propriété exclusive de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 
(« CFCPL »), est l’émetteur de certains titres d’emprunt qui sont garantis pleinement et inconditionnellement par CFCPL. Les tableaux 
suivants présentent l’information financière condensée consolidée conformément à la règle 3-10c) du Règlement s-x.

Les placements dans les filiales sont comptabilisés selon la méthode de la valeur de consolidation lorsqu’ils sont présentés dans les 
tableaux de consolidation.

Les tableaux comprennent tous les ajustements nécessaires au rapprochement par consolidation du tableau de consolidation et des états 
financiers consolidés de CFCPL pour les périodes visées.
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ÉTATS DE CONSOLIDATION CONDENSÉS DES RÉSULTATS 
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

(en millions de dollars canadiens)
CFCPL (société 
mère garante)

CCFCP (filiale 
émettrice)

Filiales non 
garantes

Rajustement de 
consolidation et 

éliminations
CFCPL  

consolidé

Produits

Marchandises — $ 4 516 $ 1 859 $ — $ 6 375 $

Autres — 140 372 (333) 179

Total des produits — 4 656 2 231 (333) 6 554

Charges d’exploitation

Rémunération et charges sociales — 601 427 7 1 035

Carburant — 522 155 — 677

Matières — 134 41 15 190

Location de matériel — 143 (1) — 142

Amortissements — 400 261 — 661

Services achetés et autres — 826 585 (355) 1 056

Total des charges d’exploitation — 2 626 1 468 (333) 3 761

Bénéfice d’exploitation — 2 030 763 — 2 793

Moins :

Autres produits et charges (33) (149) 4 — (178)

(Produit) charge d’intérêts, montant net (12) 517 (32) — 473

Bénéfice avant charge d’impôts sur les bénéfices  
et quote-part du bénéfice net des filiales 45 1 662 791 — 2 498

Moins : Charge (économie) d’impôts sur les bénéfices 7 475 (389) — 93

Ajouter : Quote-part du bénéfice net des filiales 2 367 1 180 — (3 547) —

Bénéfice net 2 405 $ 2 367 $ 1 180 $ (3 547 ) $ 2 405 $
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ÉTATS DE CONSOLIDATION CONDENSÉS DES RÉSULTATS 
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

(en millions de dollars canadiens)
CFCPL (société 
mère garante)

CCFCP (filiale 
émettrice)

Filiales non 
garantes

Rajustement de 
consolidation et 

éliminations
CFCPL  

consolidé

Produits

Marchandises — $ 4 332 $ 1 728 $ — $ 6 060 $

Autres — 134 386 (348) 172

Total des produits — 4 466 2 114 (348) 6 232

Charges d’exploitation

Rémunération et charges sociales — 749 434 6 1 189

Carburant — 458 109 — 567

Matières — 130 32 18 180

Location de matériel — 204 (31) — 173

Amortissements — 422 218 — 640

Services achetés et autres — 673 604 (372) 905

Total des charges d’exploitation — 2 636 1 366 (348) 3 654

Bénéfice d’exploitation — 1 830 748 — 2 578

Moins :

Autres produits et charges (40) (34) 29 — (45)

Charge (produit) d’intérêts, montant net 1 493 (23) — 471

Bénéfice avant charge d’impôts sur les bénéfices  
et quote-part du bénéfice net des filiales 39 1 371 742 — 2 152

Moins : Charge d’impôts sur les bénéfices 6 337 210 — 553

Ajouter : Quote-part du bénéfice net des filiales 1 566 532 — (2 098) —

Bénéfice net 1 599 $ 1 566 $ 532 $ (2 098) $ 1 599 $
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ÉTATS DE CONSOLIDATION CONDENSÉS DES RÉSULTATS 
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015

(en millions de dollars canadiens)
CFCPL (société 
mère garante)

CCFCP (filiale 
émettrice)

Filiales non 
garantes

Rajustement de 
consolidation et 

éliminations
CFCPL  

consolidé

Produits

Marchandises — $ 4 532 $ 2 020 $ — $ 6 552 $

Autres — 128 363 (331) 160

Total des produits — 4 660 2 383 (331) 6 712

Charges d’exploitation

Rémunération et charges sociales — 943 428 — 1 371

Carburant — 549 159 — 708

Matières — 148 36 — 184

Location de matériel — 181 (7) — 174

Amortissements — 411 184 — 595

Services achetés et autres — 711 680 (331) 1 060

Gain à la vente du tronçon sud de la ligne Delaware & Hudson — — (68) — (68)

Total des charges d’exploitation — 2 943 1 412 (331) 4 024

Bénéfice d’exploitation — 1 717 971 — 2 688

Moins :

Autres produits et charges 84 322 (71) — 335

(Produit) charge d’intérêts, montant net (5) 447 (48) — 394

(Perte) bénéfice avant charge d’impôts sur les bénéfices et 
quote-part du bénéfice net des filiales (79) 948 1 090 — 1 959

Moins : (Économie) charge d’impôts sur les bénéfices (21) 303 325 — 607

Ajouter : Quote-part du bénéfice net des filiales 1 410 $ 765 $ — $ (2 175) $ — $

Bénéfice net 1 352 $ 1 410 $ 765 $ (2 175) $ 1 352 $
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ÉTATS DE CONSOLIDATION CONDENSÉS DU RÉSULTAT ÉTENDU 
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

(en millions de dollars canadiens)
CFCPL (société 
mère garante)

CCFCP (filiale 
émettrice)

Filiales non 
garantes

Rajustement de 
consolidation et 

éliminations
CFCPL  

consolidé

Bénéfice net 2 405 $ 2 367 $ 1 180 $ (3 547 ) $ 2 405 $

Gain net (perte nette) sur les écarts de conversion, déduction faite 
des opérations de couverture — 318 (294) — 24
Variation des dérivés désignés comme des instruments de couverture 
de flux de trésorerie — 19 — — 19
Variation des régimes d’avantages postérieurs au départ à la retraite 
et des régimes de retraite à prestations déterminées — 82 (2) — 80

Autres éléments du résultat étendu, avant impôts  
sur les bénéfices — 419 (296) — 123

(Charge) économie d’impôts sur les bénéfices sur les éléments 
mentionnés ci-dessus — (66) 1 — (65)

Placements comptabilisés à la valeur de consolidation 58 (295) — 237 —

Autres éléments du résultat étendu 58 58 (295) 237 58

Résultat étendu 2 463 $ 2 425 $ 885 $ (3 310) $ 2 463 $

ÉTATS DE CONSOLIDATION CONDENSÉS DU RÉSULTAT ÉTENDU 
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

(en millions de dollars canadiens)
CFCPL (société 
mère garante)

CCFCP (filiale 
émettrice)

Filiales non 
garantes

Rajustement de 
consolidation et 

éliminations
CFCPL  

consolidé

Bénéfice net 1 599 $ 1 566 $ 532 $ (2 098) $ 1 599 $

Gain net (perte nette) sur les écarts de conversion, déduction faite des 
opérations de couverture — 149 (131) — 18
Variation des dérivés désignés comme des instruments de couverture 
de flux de trésorerie — (2) — — (2)
Variation des régimes d’avantages postérieurs au départ à la retraite 
et des régimes de retraite à prestations déterminées — (443) 9 — (434)

Autres éléments de perte étendue avant impôts  
sur les bénéfices — (296) (122) — (418)

Économie (charge) d’impôts sur les bénéfices sur les éléments 
mentionnés ci-dessus — 99 (3) — 96

Placements comptabilisés à la valeur de consolidation (322) (125) — 447 —

Autres éléments de perte étendue (322) (322) (125) 447 (322)

Résultat étendu 1 277 $ 1 244 $ 407 $ (1 651) $ 1 277 $

ÉTATS DE CONSOLIDATION CONDENSÉS DU RÉSULTAT ÉTENDU 
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015

(en millions de dollars canadiens)
CFCPL (société 
mère garante)

CCFCP (filiale 
émettrice)

Filiales non 
garantes

Rajustement de 
consolidation et 

éliminations
CFCPL  

consolidé

Bénéfice net 1 352 $ 1 410 $ 765 $ (2 175) $ 1 352 $

(Perte nette) gain net sur les écarts de conversion, déduction faite des 
opérations de couverture — (757) 671 — (86)
Variation des dérivés désignés comme des instruments de couverture 
de flux de trésorerie — (69) — — (69)
Variation des régimes d’avantages postérieurs au départ à la retraite 
et des régimes de retraite à prestations déterminées — 1 061 (2) — 1 059

Autres éléments du résultat étendu avant impôts  
sur les bénéfices — 235 669 — 904

(Charge) économie d’impôts sur les bénéfices sur les éléments 
mentionnés ci-dessus — (163) 1 — (162)

Placements comptabilisés à la valeur de consolidation 742 670 — (1 412) —

Autres éléments du résultat étendu 742 742 670 (1 412) 742

Résultat étendu 2 094 $ 2 152 $ 1 435 $ (3 587) $ 2 094 $



141F O R M U L A I R E  1 0 - K

C

P

R

A

2

0

1

7

BILANS DE CONSOLIDATION CONDENSÉS 
AU 31 DÉCEMBRE 2017

(en millions de dollars canadiens)
CFCPL (société 
mère garante)

CCFCP (filiale 
émettrice)

Filiales non 
garantes

Rajustement de 
consolidation et 

éliminations
CFCPL  

consolidé

Actif

Actif à court terme

Trésorerie et équivalents — $ 241 $ 97 $ — $ 338 $

Débiteurs, montant net — 508 179 — 687

Débiteurs, intersociétés 97 153 215 (465) —

Avances à court terme à des sociétés affiliées 500 1 004 4 996 (6 500) —

Matières et fournitures — 120 32 — 152

Autres actifs à court terme — 31 66 — 97

597 2 057 5 585 (6 965) 1 274

Avances à long terme à des sociétés affiliées 590 — 410 (1 000) —

Placements — 27 155 — 182

Placements dans des filiales 10 623 12 122 — (22 745) —

Immobilisations corporelles — 8 982 8 034 — 17 016

Écart d’acquisition et actifs incorporels — — 187 — 187

Actif au titre des régimes de retraite — 1 407 — — 1 407

Autres actifs — 56 13 — 69

Impôts reportés 3 — — (3) —

Total de l’actif 11 813 $ 24 651 $ 14 384 $ (30 713) $ 20 135 $

Passif et capitaux propres

Passif à court terme

Créditeurs et charges à payer 82 $ 844 $ 312 $ — $ 1 238 $

Créditeurs, intersociétés 3 309 153 (465) —

Avances à court terme de sociétés affiliées 5 291 1 185 24 (6 500) —

Tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an — 746 — — 746

5 376 3 084 489 (6 965) 1 984

Passif au titre des régimes de retraite et avantages complémentaires 
de retraite — 672 77 — 749

Avances à long terme de sociétés affiliées — 1 000 — (1 000) —

Autres passifs à long terme — 108 123 — 231

Dette à long terme — 7 362 51 — 7 413

Impôts reportés — 1 802 1 522 (3) 3 321

Total du passif 5 376 14 028 2 262 (7 968) 13 698

Capitaux propres

Capital-actions 2 032 1 037 6 730 (7 767) 2 032

Surplus d’apport 43 1 643 259 (1 902) 43

Cumul des autres éléments du résultat étendu (1 741) (1 742) 417 1 325 (1 741)

Bénéfices non répartis 6 103 9 685 4 716 (14 401) 6 103

6 437 10 623 12 122 (22 745) 6 437

Total du passif et des capitaux propres 11 813 $ 24 651 $ 14 384 $ (30 713) $ 20 135 $
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BILANS DE CONSOLIDATION CONDENSÉS 
AU 31 DÉCEMBRE 2016

(en millions de dollars canadiens)
CFCPL (société 
mère garante)

CCFCP (filiale 
émettrice)

Filiales non 
garantes

Rajustement de 
consolidation et 

éliminations
CFCPL  

consolidé

Actif

Actif à court terme

Trésorerie et équivalents — $ 100 $ 64 $ — $ 164 $

Débiteurs, montant net — 435 156 — 591

Débiteurs, intersociétés 90 113 206 (409) —

Avances à court terme à des sociétés affiliées 500 692 4 035 (5 227) —

Matières et fournitures — 150 34 — 184

Autres actifs à court terme — 38 32 — 70

590 1 528 4 527 (5 636) 1 009

Avances à long terme à des sociétés affiliées 1 — 91 (92) —

Placements — 47 147 — 194

Placements dans des filiales 8 513 10 249 — (18 762) —

Immobilisations corporelles — 8 756 7 933 — 16 689

Écart d’acquisition et actifs incorporels — — 202 — 202

Actif au titre des régimes de retraite — 1 070 — — 1 070

Autres actifs 1 48 8 — 57

Impôts reportés 11 — — (11) —

Total de l’actif 9 116 $ 21 698 $ 12 908 $ (24 501) $ 19 221 $

Passif et capitaux propres

Passif à court terme

Créditeurs et charges à payer 73 $ 945 $ 304 $ — $ 1 322 $

Créditeurs, intersociétés 14 292 103 (409) —

Avances à court terme de sociétés affiliées 4 403 816 8 (5 227) —

Tranche de la dette à long terme échéant à moins de un an — 25 — — 25

4 490 2 078 415 (5 636) 1 347

Passif au titre des régimes de retraite et avantages complémentaires 
de retraite — 658 76 — 734

Avances à long terme de sociétés affiliées — 92 — (92) —

Autres passifs à long terme — 152 132 — 284

Dette à long terme — 8 605 54 — 8 659

Impôts reportés — 1 600 1 982 (11) 3 571

Total du passif 4 490 13 185 2 659 (5 739) 14 595

Capitaux propres

Capital-actions 2 002 1 037 5 823 (6 860) 2 002

Surplus d’apport 52 1 638 298 (1 936) 52

Cumul des autres éléments du résultat étendu (1 799) (1 799) 712 1 087 (1 799)

Bénéfices non répartis 4 371 7 637 3 416 (11 053) 4 371

4 626 8 513 10 249 (18 762) 4 626

Total du passif et des capitaux propres 9 116 $ 21 698 $ 12 908 $ (24 501) $ 19 221 $
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ÉTATS DE CONSOLIDATION CONDENSÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE 
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2017

(en millions de dollars canadiens)
CFCPL (société 
mère garante)

CCFCP (filiale 
émettrice)

Filiales non 
garantes

Rajustement de 
consolidation et 

éliminations
CFCPL  

consolidé

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 338 $ 1 334 $ 989 $ (479) $ 2 182 $

Activités d’investissement

Entrées d’immobilisations corporelles — (950) (390) — (1 340)

Produit de la cession d’immobilisations corporelles et d’autres actifs — 29 13 — 42

Avances versées à des sociétés affiliées (590) (550) (1 528) 2 668 —

Remboursement d’avances à des sociétés affiliées — 242 243 (485) —

Apport en capital à des sociétés affiliées — (1 039) — 1 039 —

Rachat de capital-actions de sociétés affiliées — 156 — (156) —

Autres — 5 (2) — 3

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement (590) (2 107) (1 664) 3 066 (1 295)

Activités de financement

Dividendes versés (310) (310) (169) 479 (310)

Émission de capital-actions — — 1 039 (1 039) —

Remboursement de capital-actions aux sociétés affiliées — — (156) 156 —

Émission d’actions ordinaires du CP 45 — — — 45

Rachat d’actions ordinaires du CP (381) — — — (381)

Remboursement de titres d’emprunt à long terme, excluant les effets 
de commerce — (32) — — (32)

Avances tirées de sociétés affiliées 1 383 1 285 — (2 668) —

Remboursement d’avances de sociétés affiliées (485) — — 485 —

Règlement de swaps différés — (22) — — (22)

Flux de trésorerie provenant des (affectés aux) activités  
de financement 252 921 714 (2 587) (700)

Incidence des variations du change sur la trésorerie et les équivalents 
en dollars américains — (7) (6) — (13)

Trésorerie

Augmentation de la trésorerie et des équivalents — 141 33 — 174

Trésorerie et équivalents au début de l’exercice — 100 64 — 164

Trésorerie et équivalents à la fin de l’exercice — $ 241 $ 97 $ — $ 338 $
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ÉTATS DE CONSOLIDATION CONDENSÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE 
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016

(en millions de dollars canadiens)
CFCPL (société 
mère garante)

CCFCP (filiale 
émettrice)

Filiales non 
garantes

Rajustement de 
consolidation et 

éliminations
CFCPL  

consolidé

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 255 $ 1 424 $ 879 $ (469 ) $ 2 089 $

Activités d’investissement

Entrées d’immobilisations corporelles — (728) (454) — (1 182)

Produit de la cession d’immobilisations corporelles et d’autres actifs — 102 14 — 116

Avances versées à des sociétés affiliées — (664) (539) 1 203 —

Remboursement d’avances à des sociétés affiliées — 222 — (222) —

Apport en capital à des sociétés affiliées — (472) — 472 —

Rachat de capital-actions de sociétés affiliées — 8 — (8) —

Autres — — (3) — (3)

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement — (1 532) (982) 1 445 (1 069)

Activités de financement

Dividendes versés (255) (255) (214) 469 (255)

Émission de capital-actions — — 472 (472) —

Remboursement de capital-actions aux sociétés affiliées — — (8) 8 —

Émission d’actions ordinaires du CP 21 — — — 21

Rachat d’actions ordinaires du CP (1 210) — — — (1 210)

Remboursement de titres d’emprunt à long terme, excluant les effets 
de commerce — (24) (14) — (38)

Remboursement d’effets de commerce, montant net — (8) — — (8)

Avances tirées de sociétés affiliées 1 189 — 14 (1 203) —

Remboursement d’avances de sociétés affiliées — — (222) 222 —

Autres — (3) — — (3)

Flux de trésorerie (affectés aux) provenant  
des activités de financement (255) (290) 28 (976) (1 493)

Incidence des variations du change sur la trésorerie et les équivalents 
en dollars américains — (4) (9) — (13)

Trésorerie

Diminution de la trésorerie et des équivalents — (402) (84) — (486)

Trésorerie et équivalents au début de l’exercice — 502 148 — 650

Trésorerie et équivalents à la fin de l’exercice — $ 100 $ 64 $ — $ 164 $
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ÉTATS DE CONSOLIDATION CONDENSÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE 
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2015

(en millions de dollars canadiens)
CFCPL (société 
mère garante)

CCFCP (filiale 
émettrice)

Filiales non 
garantes

Rajustement de 
consolidation et 

éliminations
CFCPL  

consolidé

Flux de trésorerie provenant des activités d’exploitation 2 283 $ 1 650 $ 1 074 $ (2 548 ) $ 2 459 $

Activités d’investissement

Entrées d’immobilisations corporelles — (766) (756) — (1 522)

Produit de la vente du tronçon sud de la ligne de D&H  — — 281 — 281

Produit de la cession d’immobilisations corporelles et d’autres actifs — 103 11 — 114

Avances versées à des sociétés affiliées (1 133) (311) (1 820) 3 264 —

Remboursement d’avances à des sociétés affiliées — 804 1 000 (1 804) —

Apport en capital à des sociétés affiliées — (1 655) — 1 655 —

Rachat de capital-actions de sociétés affiliées — 1 210 — (1 210) —

Autres — 6 (2) — 4

Flux de trésorerie affectés aux activités d’investissement (1 133) (609) (1 286) 1 905 (1 123)

Activités de financement

Dividendes versés (226) (2 272) (276) 2 548 (226)

Émission de capital-actions — — 1 655 (1 655) —

Remboursement de capital-actions aux sociétés affiliées — — (1 210) 1 210 —

Émission d’actions ordinaires du CP 43 — — — 43

Rachat d’actions ordinaires du CP (2 787) — — — (2 787)

Émission de titres d’emprunt à long terme, excluant les effets de 
commerce — 3 411 — — 3 411

Remboursement de titres d’emprunt à long terme, excluant les effets 
de commerce — (461) (44) — (505)

Remboursement d’effets de commerce, montant net — (893) — — (893)

Avances tirées de sociétés affiliées 1 820 500 944 (3 264) —

Remboursement d’avances de sociétés affiliées — (1 000) (804) 1 804 —

Flux de trésorerie (affectés aux) provenant des activités de 
financement (1 150) (715) 265 643 (957)

Incidence des variations du change sur la trésorerie et les équivalents 
en dollars américains — 24 21 — 45

Trésorerie

Augmentation de la trésorerie et des équivalents — 350 74 — 424

Trésorerie et équivalents au début de l’exercice — 152 74 — 226

Trésorerie et équivalents à la fin de l’exercice — $ 502 $ 148 $ — $ 650 $
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RUBRIQUE 9. MODIFICATIONS DE LA COMMUNICATION DE L’INFORMATION 
COMPTABLE ET FINANCIÈRE ET DIVERGENCES D’OPINIONS AVEC LES 
EXPERTS-COMPTABLES À CET ÉGARD
Aucun.

RUBRIQUE 9A. CONTRÔLES ET PROCÉDURES

ÉVALUATION DES CONTRÔLES ET DES PROCÉDURES DE COMMUNICATION DE 
L’INFORMATION
Au 31 décembre 2017, une évaluation a été effectuée sous la supervision de la direction du CP et avec sa participation, y compris le chef 
de la direction et le chef des services financiers, de l’efficacité de la conception et du fonctionnement des contrôles et procédures de 
communication de l’information de la Compagnie selon les exigences définies dans les règles 13a-15e) et 15d-15e) de l’Exchange Act. 
En se fondant sur les résultats de cette évaluation, le chef de la direction et le chef des services financiers ont conclu que ces contrôles 
et procédures de communication de l’information étaient efficaces au 31 décembre 2017 pour assurer que l’information à fournir par la 
Compagnie dans les rapports qu’elle dépose ou présente en vertu de l’Exchange Act est i) enregistrée, traitée, résumée et communiquée à 
l’intérieur des périodes précisées dans les règles et formulaires de la SEC et ii) cumulée et communiquée à la direction de la Compagnie, y 
compris au chef de la direction et au chef des services financiers, selon ce qui est approprié, pour que les décisions relatives aux obligations 
d’information soient prises en temps opportun.

RAPPORT SUR LE CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
La direction doit mettre en place un système adéquat de contrôles internes à l’égard de l’information financière de la Compagnie selon 
les exigences définies dans les règles 13a-15f) et 15d-15f) de l’Exchange Act et en assurer la tenue. Elle est également responsable de 
la préparation des états financiers. Le système de contrôle interne de la Compagnie a été conçu afin de donner à la direction et aux 
membres du conseil d’administration de la Compagnie une assurance raisonnable à l’égard de la préparation et de la présentation fidèle 
des états financiers publiés. Étant donné ses limites inhérentes, le contrôle interne à l’égard de l’information financière peut ne pas 
prévenir ou déceler des inexactitudes. En outre, toute projection quant à l’évaluation de l’efficacité dans des périodes subséquentes est 
assujettie au risque que les contrôles deviennent inadéquats en raison de changements dans les conditions ou que le degré de conformité 
aux politiques ou aux procédures se détériore.

La direction a évalué l’efficacité des contrôles internes de la Compagnie à l’égard de l’information financière en fonction des critères 
définis dans le document intitulé Internal Control – Integrated Framework (2013) publié par le Committee of Sponsoring Organizations 
de la Treadway Commission. À la lumière de cette évaluation, la direction a conclu que la Compagnie avait maintenu un contrôle interne 
efficace à l’égard de l’information financière au 31 décembre 2017. Tous les systèmes de contrôle interne, peu importe la qualité de leur 
conception, ont des limites qui leur sont inhérentes. Par conséquent, même ces systèmes dont le fonctionnement a été jugé efficace 
peuvent seulement fournir une assurance raisonnable que l’information financière est fiable et que les états financiers ont été établis 
conformément aux principes comptables généralement reconnus. 

L’efficacité du contrôle interne de la Compagnie à l’égard de l’information financière au 31 décembre 2017 a été auditée par Deloitte 
s.e.n.c.r.l., s.r.l., cabinet d’experts-comptables inscrit indépendant, comme il est indiqué dans le rapport du cabinet dont une copie est 
jointe aux présentes.

CHANGEMENT DANS LE CONTRÔLE INTERNE À L’ÉGARD DE L’INFORMATION FINANCIÈRE
Au cours du trimestre clos le 31 décembre 2017, la Compagnie n’a relevé aucun changement dans le contrôle interne à l’égard de 
l’information financière qui a eu des répercussions importantes ou qui pourrait raisonnablement avoir des répercussions importantes sur  
le contrôle interne à l’égard de l’information financière.
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RAPPORT DU CABINET D’EXPERTS-COMPTABLES INSCRIT INDÉPENDANT

Au conseil d’administration et aux actionnaires de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée

Opinion sur le contrôle interne à l’égard de l’information financière
Nous avons audité le contrôle interne à l’égard de l’information financière de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée et 
de ses filiales (la « Compagnie ») au 31 décembre 2017, selon les critères établis dans le document intitulé Internal Control – Integrated 
Framework (2013) publié par le Committee of Sponsoring Organizations de la Treadway Commission (le « COSO »). À notre avis, 
la Compagnie maintenait, dans tous ses aspects significatifs, un contrôle interne efficace à l’égard de l’information financière au 
31 décembre 2017, selon les critères établis dans le document intitulé Internal Control – Integrated Framework (2013) publié par le COSO.

Nous avons également audité, conformément aux normes du Public Company Accounting Oversight Board des États-Unis (le « PCAOB »), 
les états financiers consolidés de la Compagnie au 31 décembre 2017 et pour l’exercice clos à cette date et notre rapport daté du 
16 février 2018 exprime une opinion sans réserve sur ces états financiers.

Fondement de l’opinion
Il incombe à la direction de la Compagnie de maintenir un contrôle interne efficace à l’égard de l’information financière et d’assurer 
l’évaluation de l’efficacité du contrôle interne à l’égard de l’information financière, qui est incluse dans le rapport de la direction sur le 
contrôle interne à l’égard de l’information financière. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur le contrôle interne de la 
Compagnie à l’égard de l’information financière, sur la base de notre audit. Nous sommes un cabinet d’experts-comptables inscrit auprès 
du PCAOB et nous sommes tenus d’être indépendants de la Compagnie conformément aux lois fédérales américaines sur les valeurs 
mobilières et aux règles et règlements applicables de la Securities and Exchange Commission et du PCAOB.

Nous avons effectué notre audit selon les normes du PCAOB. Ces normes requièrent que l’auditeur planifie et réalise l’audit de façon 
à obtenir l’assurance raisonnable qu’un contrôle interne efficace à l’égard de l’information financière était maintenu, dans tous ses 
aspects significatifs. Notre audit a comporté l’acquisition d’une compréhension du contrôle interne à l’égard de l’information financière, 
une évaluation du risque de l’existence d’une faiblesse significative, des tests et une évaluation de l’efficacité de la conception et du 
fonctionnement du contrôle interne à l’égard de l’information financière en fonction de notre évaluation du risque, ainsi que la mise 
en œuvre des autres procédures que nous avons jugées nécessaires dans les circonstances. Nous croyons que notre audit fournit un 
fondement raisonnable à notre opinion.

Définition et limites du contrôle interne à l’égard de l’information financière
Le contrôle interne à l’égard de l’information financière d’une entité est un processus conçu pour fournir une assurance raisonnable 
que l’information financière est fiable et que les états financiers ont été établis, aux fins de la publication de l’information financière, 
conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-Unis d’Amérique. Le contrôle interne à l’égard de l’information 
financière d’une entité comprend les politiques et procédures qui : 1) concernent la tenue de dossiers suffisamment détaillés qui donnent 
une image fidèle des opérations et des cessions d’actifs de l’entité; 2) fournissent une assurance raisonnable que les opérations sont 
enregistrées comme il se doit pour établir les états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus des États-
Unis d’Amérique et que les encaissements et décaissements de l’entité ne sont faits qu’avec l’autorisation de la direction et du conseil 
d’administration; et 3) fournissent une assurance raisonnable concernant la prévention ou la détection à temps de toute acquisition, 
utilisation ou cession non autorisée d’actifs de l’entité qui pourrait avoir une incidence significative sur les états financiers.

Étant donné ses limites inhérentes, le contrôle interne à l’égard de l’information financière peut ne pas prévenir ou déceler des 
inexactitudes. En outre, toute projection quant à l’évaluation de l’efficacité dans des périodes subséquentes est assujettie au risque que 
les contrôles deviennent inadéquats en raison de changements dans les conditions ou que le degré de conformité aux politiques ou aux 
procédures se détériore.

(/s/ Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l.)

Comptables professionnels agréés 
Calgary, Canada 
Le 16 février 2018
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RUBRIQUE 9B. AUTRES RENSEIGNEMENTS
Aucun.
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RUBRIQUE 10. ADMINISTRATEURS, HAUTS DIRIGEANTS ET GOUVERNANCE 
D’ENTREPRISE

ADMINISTRATEURS DE LA SOCIÉTÉ INSCRITE
Les renseignements exigés aux termes de la présente rubrique figureront sur le formulaire 10-K/A de la Compagnie, qui sera déposé au  
plus tard 120 jours après le 31 décembre 2017. Les renseignements seront également inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations 
de la direction que nous préparons conformément aux exigences des lois canadiennes sur les sociétés et les valeurs mobilières.

HAUTS DIRIGEANTS DE LA SOCIÉTÉ INSCRITE
Les renseignements sur la haute direction sont inclus à la Partie I du présent rapport sous Hauts dirigeants de la société inscrite, après  
la rubrique 4, Informations sur la sécurité des mines.

CONFORMITÉ À LA RÈGLE 16A) DE L’EXCHANGE ACT
Les renseignements exigés aux termes de la présente rubrique figureront sur le formulaire 10-K/A de la Compagnie, qui sera déposé  
au plus tard 120 jours après le 31 décembre 2017.

CODE DE DÉONTOLOGIE DU CHEF DE LA DIRECTION ET DES PRINCIPAUX  
DIRIGEANTS FINANCIERS
Les renseignements exigés aux termes de la présente rubrique figureront sur le formulaire 10-K/A de la Compagnie, qui sera déposé  
au plus tard 120 jours après le 31 décembre 2017.

RUBRIQUE 11. RÉMUNÉRATION DE LA HAUTE DIRECTION
Les renseignements exigés aux termes de la présente rubrique figureront sur le formulaire 10-K/A de la Compagnie, qui sera déposé au plus 
tard 120 jours après le 31 décembre 2017. Les renseignements seront également inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations de 
la direction que nous préparons conformément aux exigences des lois canadiennes sur les sociétés et les valeurs mobilières.

RUBRIQUE 12. PROPRIÉTÉ DE TITRES DÉTENUS PAR CERTAINS 
PROPRIÉTAIRES VÉRITABLES ET PAR CERTAINS MEMBRES DE LA 
DIRECTION ET QUESTIONS CONNEXES RELATIVES AUX ACTIONNAIRES
Les renseignements exigés aux termes de la présente rubrique figureront sur le formulaire 10-K/A de la Compagnie, qui sera déposé  
au plus tard 120 jours après le 31 décembre 2017.

RUBRIQUE 13. CERTAINS LIENS ET OPÉRATIONS CORRESPONDANTES, ET 
INDÉPENDANCE DES ADMINISTRATEURS
Les renseignements exigés aux termes de la présente rubrique figureront sur le formulaire 10-K/A de la Compagnie, qui sera déposé au plus 
tard 120 jours après le 31 décembre 2017. Les renseignements seront également inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations de 
la direction que nous préparons conformément aux exigences des lois canadiennes sur les sociétés et les valeurs mobilières.

RUBRIQUE 14. PRINCIPAUX HONORAIRES ET SERVICES DE COMPTABILITÉ
Les renseignements exigés aux termes de la présente rubrique figureront sur le formulaire 10-K/A de la Compagnie, qui sera déposé au plus 
tard 120 jours après le 31 décembre 2017. Les renseignements seront également inclus dans la circulaire de sollicitation de procurations de 
la direction que nous préparons conformément aux exigences des lois canadiennes sur les sociétés et les valeurs mobilières.
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RUBRIQUE 15. ANNEXES ET TABLEAU COMPLÉMENTAIRE DES ÉTATS 
FINANCIERS
Les documents qui suivent sont inclus dans ce dépôt :

a) États financiers

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

b) Tableaux des états financiers

Tableau complémentaire II – Comptes de contrepartie et comptes admissibles

(en millions de dollars canadiens)
Solde d’ouverture au 

1er janvier
Ajouts portés  

aux charges
Paiements et autres 

réductions Effet du change
Solde de clôture au 

31 décembre

Charges à payer au titre des responsabilités pour préjudice personnel et autres réclamations1)

2015 150 $ 79 $ (102) $ 6 $ 133 $

2016 133 $ 67 $ (71) $ 1 $ 130 $

2017 130 $ 66 $ (77) $ (1) $ 118 $

Passif au titre de mesures environnementales correctives

2015 91 $ 7 $ (17) $ 12 $ 93 $

2016 93 $ 6 $ (12) $ (2) $ 85 $

2017 85 $ 5 $ (8) $ (4) $ 78 $

1)  Comprend les demandes d’indemnisation des accidents du travail, les réclamations au titre de la FELA et les réclamations pour maladie professionnelle et pour dommages à des wagons étrangers, à des biens 
et à des chargements.

c) Annexes 

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

Annexes Description

3 Statuts de constitution et règlements

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



153F O R M U L A I R E  1 0 - K

C

P

R

A

2

0

1

7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4.16 Première convention de fiducie supplémentaire datée du 1er juillet 1996 entre la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et la Harris Trust and Savings 
Bank (intégrée par renvoi à l’annexe 4.16 du formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and 
Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

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

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

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

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

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

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

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

10 Contrats importants

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

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

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

10.4* Offre d’emploi adressée à Robert Johnson datée du 19 avril 2016 (intégrée par renvoi à l’annexe 10.2 du formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien 
Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 16 février 2017, dossier 001-01342).
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10.5* Offre d’emploi adressée à Nadeem Velani datée du 18 octobre 2016 (intégrée par renvoi à l’annexe 10.3 de la Déclaration d’inscription de la société Chemin 
de fer Canadien Pacifique Limitée sur formulaire 8-K déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 24 octobre 2016, dossier 001-01342).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.19* Régime d’unités d’actions restreintes pour les employés admissibles de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée entré en vigueur le 2 août 2011, 
dans la version modifiée du 21 février 2013 (intégré par renvoi à l’annexe 10.13 du formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 
déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 00-101342).

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

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

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

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

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

10.25* Modification no 1 du régime de retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (Règles du régime de retraite consolidées au 1er janvier 2009), 
approuvée par le conseil d’administration le 16 décembre 2009 (intégrée par renvoi à l’annexe 10.19 du formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien 
Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).
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10.26* Modification no 2, entrée en vigueur le 1er janvier 2010, du régime de retraite de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (Règles du régime de 
retraite consolidées au 1er janvier 2009) (intégrée par renvoi à l’annexe 10.20 du formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée 
déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10.44* Offre d’emploi adressée à Laird Pitz datée du 7 mars 2014 (intégrée par renvoi à l’annexe 10.44 du formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien 
Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).

10.45 Accord de crédit daté du 26 septembre 2014 entre la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et CPR Securities Limited, à titre d’emprunteur, la 
société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, à titre de covenantant, les institutions financières signataires de l’accord de crédit, à titre de prêteurs, la 
Banque Royale du Canada, à titre d’agent administratif, RBC Marchés des Capitaux, J.P. Morgan Securities LLC, Valeurs mobilières TD, Morgan Stanley MUFG 
Loan Partners LLC, la filiale canadienne de Citibank, N.A., à titre de coarrangeurs responsables, RBC Marchés des Capitaux et J.P. Morgan Securities LLC, à 
titre de coresponsables de la tenue des livres, J.P. Morgan Chase Bank, N.A., à titre de syndicataire, et la Banque TD, Morgan Stanley MUFG Loan Partners LLC 
et la filiale canadienne de Citibank, N.A., à titre de coagents de la documentation (intégré par renvoi à l’annexe 10.45 du formulaire 10-K de la société Chemin 
de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016, dossier 001-01342).
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10.46 Première modification datée du 15 juin 2015 apportée à l’accord de crédit daté du 26 septembre 2014 conclu entre la Compagnie de chemin de fer Canadien 
Pacifique et CPR Securities Limited, à titre d’emprunteur, la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée, à titre de covenantant, les signataires de cette 
première modification à l’accord de crédit, à titre de prêteurs, la Banque Royale du Canada, à titre d’agent administratif (intégrée par renvoi à l’annexe 10.46 
du formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée déposé auprès de la Securities and Exchange Commission le 29 février 2016, 
dossier 001-01342).

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

12.1** Ratio de couverture des charges fixes par le bénéfice

21.1** Filiales de la société inscrite

23.1** Consentement du cabinet d’experts-comptables inscrit indépendant

24.1** Procuration (incluse dans les pages de signature du présent formulaire 10-K)

31.1** Attestations du chef de la direction conformes aux règles 13a-14a)

31.2** Attestations du chef des services financiers conformes aux règles 13a-14a)

32.1** Attestations du chef de la direction conformes à l’article 1350

32.2** Attestations du chef des services financiers conformes à l’article 1350

101.INS** XBRL Instance Document

101.SCH** XBRL Taxonomy Extension Schema Document

101.CAL** XBRL Taxonomy Extension Calculation Linkbase Document

101.LAB** XBRL Taxonomy Extension Label Linkbase Document

101.DEF** XBRL Taxonomy Extension Definition Linkbase Document

101.PRE** XBRL Taxonomy Extension Presentation Linkbase Document

L’information financière tirée du rapport annuel sur formulaire 10-K de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée pour l’exercice clos le 
31 décembre 2017 et présentée dans le format XBRL (Extensible Business Reporting Language) comprend : i) l’information financière tirée des états financiers 
consolidés des exercices clos les 31 décembre 2017, 2016 et 2015; ii) les états consolidés du résultat étendu des exercices clos les 31 décembre 2017, 2016 et 
2015; iii) les bilans consolidés aux 31 décembre 2017 et 2016; iv) les états consolidés des flux de trésorerie des exercices clos les 31 décembre 2017, 2016 et 
2015; v) les états consolidés de la variation des capitaux propres des exercices clos les 31 décembre 2017, 2016 et 2015; et vi) les notes complémentaires aux 
états financiers consolidés.

* Contrat de gestion ou régime de rémunération

** Déposé avec le présent formulaire



157F O R M U L A I R E  1 0 - K

C

P

R

A

2

0

1

7

SIGNATURES
Conformément aux exigences de l’article 13 ou du paragraphe 15d) de la loi intitulée Securities Exchange Act of 1934, la Compagnie a 
dûment fait signer le présent rapport en son nom par le soussigné, qui est dûment autorisé à le faire.

CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE
(Société inscrite)

/s/ KEITH CREEL

Par : 
Keith Creel 
Chef de la direction 
Date : Le 16 février 2018 
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PROCURATION
Chacun des soussignés désigne, par les présentes, Nadeem Velani et Jeffrey J. Ellis, comme représentants et mandataires véritables 
et légitimes, pour signer en leur nom le Rapport annuel de la Compagnie présenté sur formulaire 10-K, pour l’exercice clos le 
31 décembre 2017, et toutes les modifications subséquentes, et pour déposer ce même rapport accompagné de toutes ses annexes auprès 
de la Securities and Exchange Commission.

Conformément aux exigences de la loi intitulée Securities Exchange Act of 1934, le présent rapport a été signé au nom de la Compagnie 
par les personnes suivantes et en la qualité indiquée le 16 février 2018.

Signature Title

/s/ KEITH CREEL
Keith Creel Chef de la direction et administrateur 

(principal membre de la haute direction)

/s/ NADEEM VELANI
Nadeem Velani Vice-président exécutif et chef des services financiers 

(principal dirigeant financier)

/s/ ANDREW F. REARDON
Andrew F. Reardon Président du conseil d’administration

/s/ JOHN R. BAIRD
John R. Baird Administrateur

/s/ ISABELLE COURVILLE
Isabelle Courville Administrateur

/s/ GILLIAN H. DENHAM
Gillian H. Denham Administrateur

/s/ REBECCA MACDONALD
Rebecca MacDonald Administrateur

/s/ MATTHEW H. PAULL
Matthew H. Paull Administrateur

/s/ JANE L. PEVERETT
Jane L. Peverett Administrateur

/s/ GORDON T. TRAFTON II
Gordon T. Trafton II Administrateur
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D I R E C T I O N  D U  C P

Keith Creel
Président et chef de la direction

Robert Johnson
Vice-président exécutif, Exploitation

Nadeem Velani
Vice-président exécutif et chef des 

services financiers

Tony Marquis 
Vice-président principal, Exploitation, 

région de l’Est

Scott MacDonald
Vice-président principal, Exploitation 

(Système)

Andrew Reardon
Président du conseil

Keith Creel
Président et chef de la direction

John Baird
Administrateur

ÉQUIPE DE L A H AU T E DIREC T ION

CONSEIL D ’A DMINIS T R AT ION

Mark Redd
Vice-président principal, Exploitation, 

région de l’Ouest

John Brooks
Vice-président principal et chef du 

marketing

Laird Pitz
Vice-président principal et chef de la 

gestion des risques

Jeffrey Ellis
Chef des services juridiques et secrétaire 

général

Isabelle Courville
Administratrice

Jill Denham
Administratrice

Rebecca MacDonald
Administratrice

Michael Redeker
Vice-président et chef de l’information

John Derry
Vice-président, Ressources humaines

Mike Foran
Vice-président, Stratégie de marché et 

gestion de l’actif

James Clements
Vice-président, Planification 

stratégique et services de transport

Matthew Paull
Administrateur

Jane Peverett
Administratrice

Gordon Trafton
Administrateur
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CO T ES BOURSIÈRES

CON TAC T E Z-NOUS

Les actions ordinaires du Canadien Pacifique sont inscrites aux bourses 

de Toronto et de New York. Notre symbole boursier aux bourses de 

Toronto et de New York est CP.

Relations avec les investisseurs 

Courriel : investor@cpr.ca

Canadian Pacific Investor Relations 

7550 Ogden Dale Road S.E.  

Calgary, AB, Canada T2C 4X9 

Services aux actionnaires 

Courriel : shareholder@cpr.ca

Canadian Pacific Shareholder Services 

Office of the Corporate Secretary  

7550 Ogden Dale Road S.E.  

Calgary, AB, Canada T2C 4X9

Agent des transferts et agent comptable des registres 

Services aux Investisseurs Computershare Inc. assume les fonctions 

d’agent des transferts et d’agent comptable des registres pour les actions 

ordinaires au Canada.  Computershare Trust Company, N.A. assume 

les fonctions de coagent des transferts et de coagent comptable des 

registres pour les actions ordinaires aux États-Unis. Visitez le site Web de 

Computershare au www.investorcentre.com/cp. 

Auditeurs 

Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l


