


AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE
ANNUELLE DES ACTIONNAIRES

Vous êtes conviés à notre assemblée annuelle des

actionnaires de 2018 si vous déteniez des actions

ordinaires de la société Chemin de fer Canadien

Pacifique Limitée (« CP ») à la fermeture des

bureaux le 15 mars 2018.

Date et heure

Le jeudi 10 mai 2018

9 h (heure avancée des Rocheuses)

Calgary (Alberta) T2C 4X9

Lieu

Siège social du CP

Pavillon Royal Canadian Pacific

7550 Ogden Dale Road S.E.

Calgary (Alberta) T2C 4X9

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

1. Réception des états financiers consolidés audités pour l’exercice clos

le 31 décembre 2017;

2. Nomination de l’auditeur;

3. Opinion sur la rémunération des membres de la haute direction au CP;

4. Élection des administrateurs;

5. Examen de toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée.

Nous espérons vous voir le 10 mai 2018.

Jeffrey Ellis

Secrétaire général

Calgary (Alberta)

15 mars 2018



CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS
DE LA DIRECTION 2018

La présente circulaire de sollicitation de procurations

comporte des renseignements concernant l’assemblée

annuelle des actionnaires de 2018 et les points sur

lesquels vous voterez.

Veuillez prendre le temps de consulter le sommaire et les

renseignements plus détaillés sur la gouvernance au CP et

notre programme de rémunération des membres de la

haute direction, y compris le rendement de 2017 et les

décisions relativement à la rémunération des membres de

la haute direction pour l’exercice.

Votre vote
est important
Rendez-vous à la
page 94 pour
obtenir des
précisions sur la
manière d’exercer
les droits de
vote rattachés
à vos actions.

Où trouver
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1.1 MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL

Chers actionnaires,

Pour le compte du conseil d’administration, je suis heureux de vous inviter à l’assemblée
annuelle des actionnaires de 2018 du CP qui se tiendra le jeudi 10 mai 2018 à 9 h (HAR).
L’assemblée aura lieu dans le pavillon Royal Canadian Pacific du siège social du CP,
au 7550 Ogden Dale Road S.E., Calgary (Alberta).

Lors de l’assemblée, vous voterez sur plusieurs points à l’ordre du jour, notamment l’élection
des administrateurs et le vote consultatif sur la rémunération des membres de la haute
direction. La présente circulaire comporte des renseignements importants. Assurez-vous de
prendre le temps de la consulter avant de décider de la manière d’exercer les droits de vote
rattachés à vos actions.

Transition de leadership harmonieuse

Le 31 janvier 2017, le légendaire spécialiste dans les chemins de fer, M. E. Hunter Harrison,
a pris sa retraite du poste de chef de la direction du CP. Dans un scénario qui pourrait être
qualifié de scénario suivant un manuel de planification de la relève, le conseil a nommé
M. Keith Creel comme président et chef de la direction avec prise d’effet le 31 janvier 2017.

Andrew F. Reardon
Président du conseil

M. Creel est l’un des cheminots les plus estimés en Amérique du Nord et un leader exceptionnel du secteur ferroviaire. Il a
travaillé avec M. Harrison pendant plus de vingt ans et a, depuis qu’il a pris la tête de la direction, mis à profit ses compétences
et son expérience pour faire passer le CP à la prochaine étape de notre développement, bâtir les assises d’une croissance
durable à long terme grâce à l’amélioration de nos services, mettre sur pied l’équipe de cheminots professionnels la plus forte
du secteur ferroviaire et renforcer les relations avec les clients du CP. La nomination de M. Creel au poste de président et chef
de la direction faisait partie intégrante de notre plan de relève et 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.

Engager le dialogue avec nos actionnaires

En 2016 et tout au long de 2017 ainsi qu’en 2018, notre conseil a mis sur pied un programme complet officiel d’engagement
à l’égard des actionnaires en vue d’écouter et de comprendre les préoccupations de nos actionnaires. De concert avec d’autres
membres du conseil et de la haute direction du CP, j’ai rencontré les actionnaires en Amérique du Nord pour qu’ils nous
fassent part en personne de leurs préoccupations concernant des questions qui nous concernent tous, notamment la
planification de la relève, la rémunération des membres de la haute direction, la diversité au sein du conseil et la
communication d’information en matière environnementale, sociale et liée à la gouvernance. Nous avons écouté nos
actionnaires et, à la suite de ces réunions, le CP a apporté des modifications afin de répondre à leurs préoccupations.

Votre conseil est résolu à engager le dialogue avec les actionnaires par des rencontres en personne sur une base continue.
C’est votre compagnie. Comme intendants de votre placement, nous souhaitons votre participation. En plus de participer aux
réunions avec les membres de notre conseil, vous pouvez également communiquer avec moi par le bureau du secrétaire
général au CP.

Excellence d’exécution

En 2017, presque toutes les mesures de rendement financier ont connu une année record. Pour l’ensemble de l’exercice,
une stratégie de croissance vigoureuse, combinée à l’essentiel d’un transport ferroviaire de précision, a produit une hausse
de 55 pour cent du résultat par action (RPA) dilué qui est passé de 10,63 $ à 16,44 $ et une hausse de 11 pour cent du RPA
dilué ajusté qui est passé de 10,29 $ à 11,39 $1). Le ratio d’exploitation de 2017 a été de 57,4 pour cent et le ratio
d’exploitation ajusté a été de 58,2 pour cent1) – un record de tous les temps pour la Compagnie. Sur le plan de la sécurité, le
rendement du CP en 2017 a aussi été excellent. Notre taux de fréquence des blessures s’est amélioré de 1 pour cent. La
fréquence d’accidents ferroviaires a baissé de 12 pour cent, tombant au plus bas niveau jamais atteint. Ainsi, 2017 a été le
12e exercice consécutif au cours duquel nous avons été à la tête de l’industrie pour ce qui est de cette principale mesure de
sécurité.
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Le CP a continué à beaucoup investir dans son programme d’investissement avec
un investissement global de 1,34 G$ CA en 2017, soit une hausse de 14 pour
cent par rapport à 2016, tout en respectant son engagement sérieux envers les
actionnaires en leur versant 691 M$ CA en rachats d’actions et en dividendes.
Nous avons augmenté de 12,5 pour cent les dividendes versés, qui sont passés
de 0,50 $ à 0,5625 $ l’action ordinaire; cette hausse s’ajoute à celle de
43 pour cent en 2016.

Notre conseil nourrit les mêmes attentes d’excellence au niveau du conseil
qu’il le fait à l’égard de la direction. Ce conseil s’évalue constamment pour
s’assurer qu’il continue de dépasser les normes de bonne gouvernance et que ses
membres peuvent fonctionner efficacement entre eux et avec la direction.
Lorsque d’autres administrateurs ont été ajoutés au cours des dernières années,
ces nominations ont été faites afin d’améliorer les compétences et l’expérience
du conseil, mais jamais au détriment des normes strictes en matière de
gouvernance d’entreprise du CP. En 2017, le CP a accueilli M. Gordon Trafton au
sein du conseil. 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. Vous pouvez en apprendre davantage sur les candidats au poste
d’administrateur de cette année à partir de la page 22.

Au nom du conseil, j’aimerais reconnaître les précieuses contributions de
M. Bill Fatt, qui a démissionné en novembre pour des raisons de santé. M. Fatt
a été nommé au conseil en 2016 et, pendant la brève période qu’il y a siégé,
a offert un leadership exemplaire à titre de président du comité des finances
du CP et à titre de membre du comité d’audit. Au nom du conseil, je veux
remercier M. Fatt pour son apport remarquable au CP. La sagesse et le soutien
dont il a fait preuve pendant son mandat au conseil ont été appréciés et seront
sincèrement regrettés.

Nous vous remercions pour votre confiance continue dans le CP et espérons vous
voir à l’assemblée du 10 mai 2018. N’oubliez pas d’exercer les droits de vote
rattachés à vos actions.

Cordialement,

Andrew F. Reardon
Président du conseil

PRODUITS
(M $)

Croissance de 5 %

Amélioration de 40 pb

Croissance de 6 %

Croissance de 11 %

RATIO D’EXPLOITATION AJUSTÉ1)

(%)

BÉNÉFICE D’EXPLOITATION AJUSTÉ1)

(en millions $)

RPA DILUÉ AJUSTÉ1)

($)

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

6 534 $

6 232 $

58,2

58,6

2 742 $

2 578 $

11,39 $

10,29 $

1) Le résultat par action dilué ajusté, le bénéfice d’exploitation ajusté et le ratio d’exploitation ajusté sont des mesures non
définies par les PCGR. Pour obtenir une description complète et un rapprochement des mesures non définies par les PCGR,
se reporter au formulaire 10-K à www.cpr.ca.
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1.2 MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ DE
PLANIFICATION DES RESSOURCES EN GESTION ET DE
RÉMUNÉRATION

Chers actionnaires,

Le comité de planification des ressources en gestion et de rémunération est déterminé à veiller à ce que la rémunération des
membres de la haute direction au CP soit versée en fonction du rendement et qu’elle aligne les intérêts de la direction avec
notre stratégie d’affaires et les intérêts de nos actionnaires. Cette surveillance ainsi que la planification de la relève ont été
notre plus grande priorité au cours des deux dernières années.

Lors de notre assemblée annuelle de 2017, 71,11 pour cent des actionnaires ont voté pour notre approche en matière de
rémunération des membres de la haute direction, ce qui prouve que les actionnaires constatent que nous faisons des
progrès satisfaisants.

Nous avons échoué de peu au scrutin relatif à la résolution consultative sur la rémunération en 2016 avec 49,9 pour cent des
votes pour la résolution, et avons consacré une bonne partie de l’assemblée de cette année avec les actionnaires à écouter
leurs préoccupations de première main, à leur fournir des renseignements supplémentaires sur notre programme de
rémunération des membres de la haute direction et à solliciter leurs commentaires. En 2016, nous avons rencontré en
personne 16 de nos plus importants actionnaires qui représentaient environ 30 pour cent de nos actions en circulation,
de même que des groupes de défense des actionnaires et des sociétés de conseil en vote par procuration. Andrew Reardon,
président du conseil, a dirigé ces réunions. J’ai participé à toutes les réunions, avec des représentants de la direction.

Nous avons poursuivi nos efforts d’engagement en 2017, communiquant les changements apportés et sollicitant d’autres
commentaires. En 2017, nous avons eu des échanges en personne ou par téléphone avec 30 actionnaires institutionnels qui
représentaient environ 40 pour cent de nos actions en circulation, dont certains constituaient un suivi à nos entretiens de 2016,
de même qu’avec des groupes de défense des actionnaires et des sociétés de conseil en vote par procuration. Ces échanges
étaient dirigés par le président du conseil. Le président du comité de gouvernance d’entreprise et de nomination ou moi
y avons également participé, de même que des représentants de la haute direction. Je suis heureuse de vous informer que les
modifications que nous avons apportées au programme de rémunération des membres de la haute direction et aux pratiques
à cet égard en 2017 ont reçu un accueil favorable et aucun nouveau problème ni aucune nouvelle préoccupation relativement
à la rémunération n’ont été soulevés (vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur l’engagement à l’égard des
actionnaires en général à la page 88).

Les actionnaires ont soulevé plusieurs préoccupations et nous y avons répondu en apportant certaines modifications au programme
de rémunération des membres de la haute direction du CP et avons annoncé ces modifications dans la circulaire de sollicitation de
procurations de l’exercice dernier. Toutes ces modifications ont été mises en œuvre en 2017 et se résument comme suit :

Les points soulevés Nos réponses

Où trouver des
renseignements
supplémentaires

1. Les actionnaires aimeraient voir évoluer nos régimes
de rémunération en harmonie avec notre croissance

✓ Les mesures pour les régimes incitatifs à court et à long terme ont
été modifiées pour 2017

page 39

✓ Un programme de rémunération à l’intention du nouveau chef de la
direction, Keith Creel, conforme aux pratiques du marché et de nos
pairs, a été conçu

page 56

✓ Les avantages indirects pour le chef de la direction ont été modifiés,
les paiements de péréquation représentant l’impôt additionnel ont
été éliminés et l’utilisation de l’avion de la Société est restreinte

page 70

✓ La durée des options a été raccourcie de dix à sept ans page 49

2. Les actionnaires veulent une meilleure corrélation
entre la rémunération et le rendement de la
Compagnie à long terme

✓ Le ratio d’exploitation comme mesure du régime incitatif à long
terme a été supprimé, et les pondérations du rendement du capital
investi (« RCI ») et du rendement total pour les actionnaires
(« RTA ») ont été accrues

page 48
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Les points soulevés Nos réponses

Où trouver des
renseignements
supplémentaires

✓ La partie des primes liées au rendement dans le régime incitatif à
long terme est passée de 50 à 60 pour cent, et la partie des options
sur actions a été réduite, passant de 50 à 40 pour cent

page 46

✓ Des options sur actions fondées sur le rendement ont été intégrées
au programme de rémunération de M. Keith Creel comme nouveau
chef de la direction

page 49

3. Les actionnaires veulent une plus grande transparence
et la communication des modifications apportées aux
mesures de rendement

✓ Notre communication de l’information a été améliorée et comprend
des explications sur les modifications apportées au régime incitatif
et les raisons qui sous-tendent les décisions

pages 6, 7 et 8

4. Les actionnaires aimeraient que des mesures de
sécurité et d’autres mesures opérationnelles soient
officiellement intégrées à la rémunération des
membres de la haute direction

✓ Une mesure de sécurité a été ajoutée au régime incitatif à court
terme

page 43

✓ Une mesure opérationnelle a été ajoutée au régime incitatif à court
terme

page 44

5. Les actionnaires étaient d’avis que le volet individuel
de la prime du chef de la direction ne devait pas être
supérieur aux résultats du rendement d’entreprise

✓ La cote du rendement individuel pour le chef de la direction a été
plafonnée selon le facteur du rendement d’entreprise

page 44

6. Les actionnaires ont soulevé des inquiétudes
concernant les attributions transitoires et la
communication de l’information aux membres de la
haute direction qui quittent la Compagnie

✓ L’ancien chef de la direction, M. Hunter Harrison, qui a quitté le CP
cinq mois plus tôt que prévu, a renoncé à une rémunération
d’environ 122,9 millions de dollars, soit la valeur de sa rente de
retraite du CN et la valeur des primes incitatives fondées sur des
actions en cours. M. Harrison n’a pas non plus reçu de prime
incitative à long terme pour 2017, et son accord de consultation
d’après retraite de 3,9 millions de dollars (3 M$ US) qui devait
prendre effet à la fin de juin 2017 est devenu nul et non avenu.

page 68

Rémunération de 2017

Le CP a offert des rendements financiers et des rendements en matière de sécurité records en 2017. Une progression
du chiffre d’affaires, combinée à un contrôle rigoureux des coûts, a généré des résultats financiers records. La fréquence
d’accidents ferroviaires a baissé de 12 pour cent, tombant au plus bas niveau jamais atteint. Ainsi, 2017 a été le 12e exercice
consécutif au cours duquel le CP a été à la tête de l’industrie relativement à cette principale mesure de sécurité.

Les décisions de cette année concernant la rémunération des membres de la haute direction et les modifications que nous
avons apportées au programme pour 2017 sont directement liées au rendement.

Régime incitatif à court terme en 2017

Le régime incitatif à court terme récompense les membres de la haute direction pour l’atteinte d’objectifs de rendement
d’entreprise et de rendement individuel qui sont liés directement à la stratégie et aux exigences opérationnelles du CP.

À compter de 2017, le rendement d’entreprise est fondé sur la hausse du chiffre d’affaires de manière rentable. Nous utilisons
des mesures financières et des mesures non financières pour créer une méthode équilibrée d’évaluation du rendement. Les
paiements vont de 0 à 200 pour cent de la cible pour chaque mesure de rendement, avec des niveaux définis au préalable
pour le seuil, la cible et le rendement exceptionnel.

Le rendement d’entreprise de 2017 a été évalué par rapport à quatre mesures : le ratio d’exploitation, le bénéfice
d’exploitation, le rendement en matière de sécurité et le rendement en matière d’exploitation, lesquels ont produit un
rendement d’entreprise de 138 pour cent. Le tableau ci-après montre les modifications que nous avons apportées aux
mesures au titre des régimes en 2017. Les résultats sont supérieurs pour trois des mesures. Cependant, il n’y a pas
de paiement pour la mesure d’exploitation, le rendement ayant été inférieur au seuil.
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SOMMAIRE
1.2 MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ

Mesure de rendement
RICT en

2016
Nouveau dans

le RICT en 2017
Pourquoi nous avons apporté
le changement

Cible
(100 %)

Résultat du RICT
de 2017

Pointage
de 2017

Mesures financières

Ratio d’exploitation du RICT
Charges d’exploitation divisées par
le total des produits

50 % > 40 % • Poursuite de la concentration de nos
efforts sur la réduction des coûts tout
en mettant l’accent sur notre stratégie
de croissance

57,25 % 57,1 % 137 %

Revenu d’exploitation du RICT
Total des produits moins charges
d’exploitation

25 % > 40 % • L’importance de la croissance
du chiffre d’affaires pour notre
stratégie est mise en évidence

2 745 $ 2 816 $ 159 %

Flux de trésorerie disponibles
Flux de trésorerie provenant des activités
d’exploitation moins flux de trésorerie
affectés aux activités d’investissement

25 % > 0 % • Remplacement par des mesures de
sécurité et d’exploitation

• Cette mesure peut être volatile d’une
année à l’autre en raison du moment
choisi et du montant des ventes de
terrains, des paiements d’impôt et des
investissements en capital. La
pondération du RCI a été accrue
comme mesure à long terme pour
assurer la génération de flux de
trésorerie disponibles de manière
responsable.

Mesure de sécurité (nouveau)

Sécurité
La FRA définit la fréquence des accidents
ferroviaires comme un accident ferroviaire
par million de trains-milles

0 % > 10 % • Une nouvelle mesure de sécurité aide
à créer une carte de pointage plus
équilibrée

• La mesure de sécurité est payante au
maximum uniquement si nous
atteignons l’objectif élargi et
demeurons les meilleurs de l’industrie

1,19 0,99 200 %

Mesure d’exploitation (nouveau)

Rendement d’exploitation
La vitesse des trains est définie comme le
total d’heures de service divisé par le total
des trains-milles, excluant les trains de
vrac, les trains voyageurs et les trains
locaux

0 % > 10 % • Une nouvelle mesure d’exploitation
aide à créer une carte de pointage
plus équilibrée

• La vitesse des trains est une mesure de
l’amélioration de l’utilisation des actifs
et des délais de livraison menant à
une meilleure expérience client

• La vitesse des trains est une mesure
provisoire qui sera remplacée par la
conformité au plan de parcours en
2018

24 23,4 0 %

Facteur du rendement d’entreprise de
2017

138 %

Le résultat de l’entreprise, combiné aux résultats de rendement individuel, a donné lieu à une prime annuelle en espèces
de 2 419 292 $ pour le président et chef de la direction et à une moyenne de 475 052 $ pour les autres membres de la haute
direction visés. Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur le régime incitatif à court terme et l’évaluation
du rendement de 2017 à partir de la page 41.

Régime incitatif à long terme en 2017

Notre régime incitatif à long terme comprend :

• des unités d’actions liées au rendement (« UALR ») — axer les efforts des hauts dirigeants sur des objectifs à moyen terme
durant une période de référence de trois ans;

• des options sur actions (40 pour cent) — axer les efforts des hauts dirigeants sur la création d’une valeur durable pour
les actionnaires.

Des primes incitatives à long terme ont été attribuées aux membres de la haute direction visés au début de 2017 selon un
pourcentage du salaire de base, plusieurs facteurs externes, notamment les pratiques au sein des sociétés de notre groupe de
comparaison de la rémunération et des données du marché externe, de même que des facteurs internes, comme la fidélisation
des hauts dirigeants, le niveau de dilution et la création de valeur à long terme. Vous pouvez obtenir la valeur en dollars des
attributions et des détails sur l’attribution d’UALR et d’options sur actions à partir de la page 46.
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Nous avons haussé la pondération en UALR au titre du RILT à 60 pour cent (de 50 pour cent), pour lier plus étroitement la
rémunération directement à notre rendement, et avons réduit la durée des options à sept ans au lieu de dix. Les attributions
d’options continuent d’être acquises à raison d’un taux de 25 pour cent chaque année sur quatre ans à partir du premier
anniversaire de l’attribution.

Les nouvelles mesures de rendement et les pondérations pour les attributions d’UALR de 2017 sont indiquées ci-après. Les
paiements vont de 0 à 200 pour cent de la cible pour chaque mesure de rendement, avec des niveaux définis au préalable
pour le seuil, la cible et le rendement exceptionnel.

Mesure
RILT en

2016
Nouveau dans
le RILT en 2017 Pourquoi nous avons apporté le changement

Ratio d’exploitation de la dernière
année des UALR
Charges d’exploitation divisées par le total
des produits

60 % > 0 % • Élimination de la mesure du ratio d’exploitation, les membres de la haute
direction ayant réussi à réduire les coûts au cours du redressement et à mettre
fin au chevauchement avec le régime incitatif à court terme

• Augmentation de la pondération du rendement du capital investi,
puisqu’il s’agit d’une mesure à long terme plus appropriée tandis que
nous concentrons nos efforts sur la croissance

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

20 % > 60 % • Accroissement considérable de la pondération pour axer les efforts
des membres de la haute direction sur l’utilisation efficace du capital au fur et
à mesure de notre croissance

Rendement total pour les actionnaires
Taux de croissance moyen composé
(TCMC) par rapport à l’indice plafonné de
l’industrie S&P/TSX

10 % > 20 % • Accroissement de la pondération aux fins de l’alignement avec les intérêts des
actionnaires

• Comparaison de notre RTA avec l’indice plafonné de l’industrie S&P/TSX,
qui représente un vaste éventail d’autres possibilités d’investissement dans le
secteur industriel canadien, plutôt qu’à l’indice S&P/TSX60 plus général,
comme c’était le cas en 2016

Rendement total pour les actionnaires
Comparaison du TCMC avec l’indice
S&P 1500 (routes et chemins de fer)

10 % > 20 % • Accroissement de la pondération aux fins de l’alignement avec les intérêts des
actionnaires

• Comparaison de notre RTA avec l’indice S&P 1500 (routes et chemins de fer),
qui représente un vaste éventail de pairs du secteur du transport plutôt que le
groupe restreint de pairs de classe 1 sur un marché boursier, comme c’était le
cas en 2016

Options sur actions liées au rendement du chef de la direction

Tel qu’il a été présenté dans la circulaire de sollicitation de procurations de l’exercice antérieur, lorsque M. Keith Creel est
devenu chef de la direction le 31 janvier 2017, celui-ci a reçu une attribution immédiate spéciale d’options sur actions liées
au rendement, conçue pour motiver un rendement solide du chef de la direction, constituer sa participation dans les capitaux
propres et le fidéliser dans une période de changements importants dans l’industrie des chemins de fer. Pour effectuer
l’attribution immédiate, le comité a réduit sa prime incitative à long terme cible à 400 pour cent du salaire pour les cinq
prochaines années (plutôt que d’utiliser l’objectif annuel de la médiane du marché de 500 pour cent au sein des chemins de fer
de classe 1), et a utilisé la différence (5 ans x 100 pour cent) pour effectuer l’attribution, qui a été accordée entièrement au titre
des options sur actions liées au rendement.

Ces options seront acquises en bloc le 1er février 2022 selon notre RTA sur cinq ans par rapport à deux mesures également
pondérées : l’indice plafonné de l’industrie S&P/TSX et l’indice S&P 1500 (routes et chemins de fer). Vous pouvez en apprendre
davantage sur l’acquisition et les conditions de rendement à la page 49.

8 CANADIEN PACIFIQUE



SOMMAIRE
1.2 MESSAGE DE LA PRÉSIDENTE DU COMITÉ

Paiement au titre des attributions d’UALR de 2015

Les unités d’actions liées au rendement attribuées aux membres de la haute direction visés en janvier 2015 ont été acquises
le 31 décembre 2017 en fonction du rendement pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. Un solide ratio
d’exploitation et un bon rendement du capital investi moyen se sont traduits par un facteur de rendement des UALR de
160 pour cent. Notre RTA relatif sur trois ans était sous le seuil, n’entraînant aucun paiement au titre des deux mesures de RTA.

Mesures d’UALR
Cible

(100 %)
Résultat de

2017 Pondération
Facteur de rendement

des UALR

Ratio d’exploitation des UALR
Charges d’exploitation divisées par le total des produits 62 % 57,1 % 50 % 200 %

RCI moyen de 2015 à 2017 des UALR
Bénéfice d’exploitation net après impôts divisé par le capital investi moyen 14 % 15,1 % 30 % 200 %

Rendement total pour les actionnaires
TCMC sur trois ans par rapport à l’indice S&P/TSX 60 1 % -5,6 % 10 % 0 %

Rendement total pour les actionnaires
Rang à la fin de la période de trois ans par rapport aux chemins de fer de classe 1 3 5 10 % 0 %

Facteur de rendement des UALR 160 %

Les membres de la haute direction visés ont reçu un paiement de 160 pour cent au titre des attributions accordées. Vous
pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur l’évaluation du rendement et les valeurs réelles des attributions versées
à partir de la page 53.

Au sujet de la rémunération du chef de la direction

Nous avons signé un nouveau contrat de travail avec M. Keith Creel prenant effet le 31 janvier 2017, qui énonce les modalités
de sa rémunération à titre de chef de la direction. Cet arrangement vise à aligner davantage sa rémunération totale à la
médiane du marché, ne comprend pas la péréquation fiscale et restreint son utilisation de l’avion de la Compagnie.

M. Keith Creel est l’un des cheminots les plus estimés en Amérique du Nord. Le secteur ferroviaire entre dans une période
de changements importants au sein de la haute direction et, alors que d’autres chemins de fer cherchent à recruter de hauts
dirigeants talentueux, le conseil doit s’assurer que M. Creel bénéficie d’un programme de rémunération qui récompense son
rendement et reconnaît son expertise afin de s’assurer de le fidéliser pendant cette période importante.

L’attribution immédiate d’options sur actions liées au rendement, décrite ci-dessus, offerte à M. Creel à sa nomination à titre
de chef de la direction a été conçue pour avoir une incidence maximale et est directement liée à la création de valeur pour
nos actionnaires. Nous avons limité l’impact du coût de cette attribution en réduisant la prime incitative à long terme cible
de M. Creel à 400 pour cent, ce qui est sous la médiane du marché.

Rémunération liée à la valeur pour les actionnaires

Nous croyons que le recours à une partie importante de rémunération variable ou à risque peut motiver un solide rendement et
se traduire par des primes considérables.

Au total, 92 pour cent de la rémunération de M. Creel pour 2017 était variable ou à risque, et une partie importante de cette
rémunération est liée à la valeur de nos actions, alignant sa rémunération avec les intérêts des actionnaires.

Le graphique à la page suivante montre la rémunération moyenne attribuée à M. Creel de 2015 à 2017 (comme elle est
divulguée dans notre tableau sommaire de la rémunération) et la valeur réalisée et réalisable au 31 décembre 2017.

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION 2018 9



La rémunération réalisée et réalisable au cours des trois dernières années est
un peu plus élevée que la rémunération attribuée. Cette croissance est
raisonnable compte tenu de la hausse du cours de notre action pendant la
période, consolidant le volet de rémunération en fonction du rendement de
nos régimes de rémunération.

Motiver l’équipe

M. Creel s’est entouré et continue de s’entourer d’une solide équipe de
collaborateurs qualifiés pour mener à bien notre stratégie de croissance et
positionner le CP afin de favoriser sa réussite.

Nous reconnaissons l’importance du maintien d’un programme
de rémunération qui motive l’équipe de direction, en fidélise les membres et
les intéresse à rester au CP.

Changements en 2018

À compter de 2018, nous utiliserons la conformité au plan de parcours
plutôt que la vitesse des trains comme mesure d’exploitation aux termes du
régime incitatif à court terme.

La conformité au plan de parcours est devenue le principe d’exploitation
fondamental du CP. Elle fait concorder notre plan de service et nos actions
avec les attentes réelles des clients en améliorant les gains en efficience et la
fiabilité.

Grâce à la conformité au plan de parcours, le CP assure des services
supérieurs qui sont conformes et alignés aux exigences du marché, tout en
contrôlant les coûts par des gains en efficience. Notre mesure antérieure, la
vitesse des trains, qui mesure le temps de mouvement des trains du point
d’origine à la destination, a été utilisée comme mesure provisoire de
conformité au plan de parcours en 2017 alors que nous affinions nos
processus et rassemblions suffisamment de données historiques pour
mesurer de manière fiable et conséquente la conformité au plan de parcours
comme mesure aux fins de la rémunération.

Le comité et la direction sont d’avis qu’il s’agit d’un changement important,
puisque la vitesse des trains n’est qu’une composante de la conformité au
plan de parcours tandis que la conformité au plan de parcours établit la
norme de rendement et représente notre engagement envers nos clients.

Le comité continue d’examiner le programme de rémunération des membres
de la haute direction du CP en le comparant au marché et aux pratiques
exemplaires et est résolu à répondre aux besoins changeants du CP à
mesure de l’évolution de sa stratégie. Nous avons bon espoir que les
changements que nous avons mis en œuvre en 2017 et prévoyons apporter
en 2018 alignent nos pratiques de rémunération avec l’importance
qu’accorde le CP à la croissance et font écho aux commentaires que nous
avons reçus.

Tout le monde au CP est résolu à gagner votre confiance. Nous apprécions
vos commentaires et votre rétroaction en tout temps.

Cordialement,

Isabelle Courville
Présidente, comité de planification
des ressources en gestion et de rémunération
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RÉMUNÉRATION RÉALISÉE ET RÉALISABLE
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Tableau sommaire
de la rémunération

1 287 $ 1 287 $

1 974 $1 974 $

7 850 $
8 610 $

RILT RTARICTSalaire

Nota :
Tableau sommaire de la rémunération : moyenne du salaire
gagné, prime réelle en espèces reçue et primes incitatives à
long terme attribuées (selon la juste valeur à la date
d’attribution de 2015 à 2017 présentée dans le tableau
sommaire de la rémunération à la page 68). Les données
relatives à la rémunération ont été converties en dollars
canadiens à raison des taux de change moyens suivants :
1,2787 $ pour 2015, 1,3248 $ pour 2016 et 1,2986 pour
2017.

Rémunération réalisée et réalisable : moyenne du salaire
gagné, prime réelle en espèces reçue, valeur des primes
incitatives à long terme qui ont été acquises ou ont été
levées et valeur courante estimative des primes incitatives à
long terme non acquises accordées de 2015 à 2017 :

• les UALR et les options sur actions acquises sont évaluées
au moment de l’acquisition ou de la levée

• la valeur des UALR de 2015 acquises payables en
février 2018 a été calculée à l’aide du cours moyen de
nos actions sur une période de 30 jours avant le
31 décembre 2017 de 176,56 $ US à la Bourse de
New York avec un multiplicateur de rendement de 1,6 et
comprend les dividendes gagnés jusqu’à la date de
paiement

• la valeur des UALR de 2016 et 2017 non acquises est
fondée sur le cours de clôture de nos actions le
29 décembre 2017 de 182,76 $ US à la Bourse de
New York avec un multiplicateur de rendement de 1,0.
Les UALR comprennent les unités supplémentaires
reçues à titre d’équivalents de dividendes qui ont été
réinvesties

• la valeur des options sur actions non acquises/non levées
est fondée sur le cours de clôture de nos actions le
29 décembre 2017 de 182,76 $ US à la Bourse de
New York

• les données relatives à la rémunération pour le salaire
gagné et la prime réelle reçue ont été converties en
dollars canadiens à l’aide des taux de change moyens
suivants : 1,2787 $ pour 2015, 1,3248 $ pour 2016 et
1,2986 pour 2017

• la valeur des UALR et des options réalisées et réalisables
a été convertie en dollars canadiens selon le taux de
change de clôture de l’exercice de 2017 de 1,2545 $
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1.3 FAITS SAILLANTS DE LA CIRCULAIRE
DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS

Vous avez le droit d’assister et de voter à notre assemblée annuelle des actionnaires de 2018 si vous détenez des actions
ordinaires du CP à la fermeture des bureaux le 15 mars 2018.

Détails de l’assemblée de 2018

Date et heure
Le jeudi 10 mai 2018
à 9 h (heure avancée des
Rocheuses)

Lieu
Siège social du CP
Pavillon Royal Canadian
Pacific
7550 Ogden Dale Road S.E.
Calgary (Alberta) T2C 4X9

Les documents liés à
l’assemblée seront postés
aux actionnaires le ou vers
le 3 avril 2018

Questions à l’ordre du jour Pour obtenir des
renseignements
supplémentaires

1. Réception des états financiers consolidés audités pour l’exercice
clos le 31 décembre 2017
Les états financiers consolidés sont inclus dans notre rapport annuel de 2017,
que l’on peut consulter sur notre site Web (www.cpr.ca)

page 17

2. Nomination de l’auditeur
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. est notre auditeur depuis plus de cinq ans.
Le conseil vous recommande de voter POUR la nomination de
Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. comme notre auditeur.

page 17

3. Opinion sur la rémunération des membres de la haute direction
(vote consultatif)
Nous croyons en une rémunération fondée sur le rendement et avons
apporté plusieurs modifications à notre programme de rémunération à la
suite des observations et des commentaires formulés par les actionnaires.
Le conseil vous recommande de voter POUR notre approche en matière de
rémunération des membres de la haute direction.

pages 18 et 29

4. Élection des administrateurs
Vous élirez neuf administrateurs au conseil cette année. Chaque
administrateur est qualifié et expérimenté pour siéger au conseil et s’engage
à le faire. Le conseil vous recommande de voter POUR chacun des candidats.

page 19
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Faits saillants de la gouvernance

Nos administrateurs doivent posséder un éventail de compétences et d’expérience :

connaissance
du secteur

expertise
en finances et
comptabilité

planification
stratégique

Statistiques sur le conseil
Âge moyen : 59 ans
Durée moyenne de l’affectation : 3 ans
Diversité : 44 pour cent de femmes, 56 pour cent
d’hommes
Aucun lien d’interdépendance au sein du conseil

Principales politiques et pratiques
de gouvernance
• Code de conduite et d’éthique
• Politique sur le vote majoritaire
• Règlement administratif relatif au préavis
• Engagement envers les actionnaires
• 1 Orientation et formation continue concernant

l’engagement envers les actionnaires
• Processus officiel d’évaluation du conseil

ressources
humaines

expérience en
rémunération
des membres

de la
haute direction

gestion
des risques

Nos administrateurs nommés en 2018

Nom Âge
Administrateur
depuis Poste Indépendant(e)

Comités dont il ou
elle est membre

Présence
aux
réunions
de 2017

Résultats de
vote de 2017

Autres charges
d’administrateur
de société
ouverte

Andrew Reardon 72 Mai 2013 Président du conseil et
chef de la direction à la
retraite
TTX Company

Oui Comité d’audit
Comité de gouvernance
d’entreprise et de nomination
Comité des finances
Comité de planification des
ressources en gestion et de
rémunération

100 % 99,20 % pour –

John Baird 48 Mai 2015 Conseiller principal
Bennett Jones LLP
Ancien ministre fédéral du
Transport et de
l’Infrastructure

Oui Comité de gouvernance
d’entreprise et de nomination
Comité de planification des
ressources en gestion et de
rémunération

100 % 97,94 % pour 2

Isabelle Courville 55 Mai 2013 Présidente du conseil
Banque Laurentienne
du Canada

Oui Comité de planification des
ressources en gestion et de
rémunération (présidente)
Comité de gouvernance
d’entreprise et de nomination

100 % 94,94 % pour 3

Keith Creel 49 Mai 2015 Président et chef
de la direction
CP

Non – 100 % 99,61 % pour –

Jill Denham 57 Sept. 2016 Présidente du conseil
Morneau Shepell Inc.

Oui Comité d’audit
Finances

100 % 99,30 % pour 3

Rebecca MacDonald 64 Mai 2012 Présidente du conseil
membre de la direction
Just Energy Group Inc.

Oui Comité de gouvernance
d’entreprise et de nomination
(présidente)
Comité de planification des
ressources en gestion et de
rémunération

100 % 97,60 % pour 1

Matthew Paull 66 Janv. 2016 Ancien premier
vice-président directeur et
chef des services financiers
de McDonald’s
Corporation

Oui Comité des finances
(président)
Comité de planification des
ressources en gestion et de
rémunération

100 % 98,96 % pour 3

Jane Peverett 59 Déc. 2016 Présidente et chef de la
direction
BC Transmission
Corporation

Oui Comité d’audit (présidente)
Comité des finances

100 % 99,31 % pour 3

Gordon Trafton 64 Janv. 2017 Ancien premier
vice-président
Compagnie des chemins
de fer nationaux

Oui Comité de gouvernance
d’entreprise et de nomination
Comité de planification des
ressources en gestion et de
rémunération

100 % 99,16 % pour –

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur chaque administrateur nommé dans les profils à partir de
la page 18 et la grille de compétences à la page 96.

12 CANADIEN PACIFIQUE



SOMMAIRE
1.3 FAITS SAILLANTS DE LA CIRCULAIRE

DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS

Faits saillants de la rémunération

Notre programme de rémunération des membres de la haute direction est conçu afin d’offrir une rémunération en fonction
du rendement et d’aligner les intérêts de la direction avec notre stratégie d’affaires et les intérêts de nos actionnaires.

cibles de
rendement
à l’appui de

notre stratégie

accent mis
sur les mesures

financières,
de sécurité et
d’exploitation

accent mis sur
la plus-value

pour
les actionnaires

Principales politiques et pratiques de
gouvernance en matière de
rémunération
• Philosophie de rémunération

en fonction du rendement
• Alignement avec les intérêts des

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

des régimes incitatifs
• Conseils indépendants d’un conseiller

externe
• Programme d’engagement à l’égard

des actionnaires
• Politique de récupération

lien direct entre
la rémunération
et le rendement

majeure partie de
la rémunération
des membres de

la haute direction
à risque

membres de
la haute direction

étant aussi
actionnaires

du CP

Nous avons apporté plusieurs modifications à notre programme de rémunération des membres de la haute direction pour
2017, au sujet desquelles vous pouvez lire dans le message de la présidente du comité de planification des ressources en
gestion et de rémunération à partir de la page 5.

Rémunération de 2017

Le tableau ci-après présente la rémunération directe totale accordée aux membres de la haute direction visés pour 2017.

Rémunération à risque

(en milliers $) Primes incitatives à long terme

Salaire
de base

Régime
incitatif

à court terme

Unités
d’actions liées
au rendement

Options
sur actions

Unités
d’actions
différées

Rémunération
directe totale

%
à risque

Keith E. Creel
Président et chef de la direction 1 437 $ 2 419 $ 4 408 $ 10 517 $ – 18 781 $ 92 %

Nadeem S. Velani
Vice-président exécutif et chef des services financiers 451 $ 491 $ 782 $ 203 $ 24 $ 1 951 $ 77 %

Robert A. Johnson
Vice-président exécutif, Exploitation 565 $ 597 $ 959 $ 556 $ – 2 677 $ 79 %

Laird J. Pitz
Vice-président principal et chef de la gestion des
risques 458 $ 436 $ 394 $ 229 $ – 1 517 $ 70 %

Jeffrey J. Ellis
Chef des services juridiques et secrétaire général 443 $ 376 $ 387 $ 217 $ – 1 423 $ 69 %

Tous les membres de la haute direction visés, sauf MM. Velani et Ellis, ont été rémunérés en dollars américains. Leur
rémunération a été convertie en dollars canadiens selon le taux de change moyen pour 2017 de 1,2986 $.

Tel qu’il a été présenté dans la circulaire de sollicitation de procurations de l’exercice précédent, lorsque M. Creel est devenu
chef de la direction le 31 janvier 2017, il a reçu une attribution immédiate spéciale d’options sur actions liées au rendement
évaluée dans notre tableau sommaire de la rémunération sous « Options sur actions » à 7 989 462 $, conçue pour motiver un
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rendement solide du chef de la direction, constituer sa participation dans les capitaux propres et le fidéliser dans une période
de changements importants dans l’industrie des chemins de fer. Le comité de planification des ressources en gestion et de
rémunération a réduit la prime incitative à long terme cible de M. Creel à 400 pour cent du salaire pour les cinq prochaines
années (plutôt que d’utiliser l’objectif annuel de la médiane du marché de 500 pour cent au sein des chemins de fer de
classe 1) aux fins de l’attribution immédiate (voir la page 49 pour obtenir des détails).

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur la rémunération des membres de la haute direction à la rubrique
« Analyse de la rémunération » à partir de la page 30.
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CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA
DIRECTION

Vous avez reçu la présente circulaire de sollicitation de
procurations de la direction, parce que vous déteniez des actions
ordinaires de la société Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée
(« CP ») à la fermeture des bureaux le 15 mars 2018. Vous avez le
droit d’assister à notre assemblée annuelle des actionnaires de
2018 et d’exercer les droits de vote rattachés à vos actions.

La direction sollicite votre procuration en vue de
l’assemblée qui aura lieu dans le pavillon Royal Canadian Pacific
du siège social du CP, au 7550 Ogden Dale Road S.E., Calgary
(Alberta), le jeudi 10 mai 2018, à compter de 9 h (heure avancée
des Rocheuses).

Nous sollicitons des procurations par la poste, en personne, par
téléphone ou par communication électronique et avons retenu les
services de Kingsdale Advisors (« Kingsdale ») comme conseiller
stratégique pour nos actionnaires et agent chargé de la
sollicitation des procurations. Les frais versés à Kingsdale en
contrepartie de ses services de sollicitation de procurations seront
d’environ 40 000 $ (dans le cadre d’un total d’honoraires de
85 000 $ en contrepartie de l’ensemble des services de gestion de
la sollicitation et des services-conseils de gouvernance stratégique).
Nous lui rembourserons ses débours et menues dépenses. Nous
verserons également une rémunération de 8 $ pour chaque appel
téléphonique à un actionnaire ou provenant d’un actionnaire ainsi
que tout honoraire supplémentaire dont nous avons convenu.
Vous trouverez les coordonnées de Kingsdale à la page 101.

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

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

Dans le présent document :
• les mots « vous », « votre » et « vos »

renvoient aux actionnaires de la
société Chemin de fer Canadien
Pacifique Limitée

• les mots « nous », « notre », « nos »,
« CP » et « Compagnie » renvoient à
la société Chemin de fer Canadien
Pacifique Limitée et, s’il y a lieu, à ses
filiales

• le mot « actions » désigne les actions
ordinaires du CP

• tous les montants sont exprimés en
dollars canadiens

• les montants versés en 2017 en dollars
américains ($ US) ont été convertis en
dollars canadiens au cours du change
en vigueur le 29 décembre 2017
(1,2545 $ = 1,00 $ US) de la Banque
du Canada, sauf indication contraire

• les renseignements contenus dans le
présent document sont en date du
15 mars 2018, sauf indication
contraire.

Pour obtenir des renseignements
supplémentaires

Vous pouvez obtenir des renseignements
supplémentaires au sujet du CP,
notamment notre rapport annuel de
2017, sur notre site Web (www.cpr.ca),
sur SEDAR (www.sedar.com) et sur
EDGAR (www.sec.gov).

Vous pouvez également vous procurer
un exemplaire gratuit du rapport annuel
en communiquant avec nous
par écrit à l’adresse suivante :
Bureau du secrétaire général
du Canadien Pacifique
7550 Ogden Dale Road S.E.
Calgary (Alberta) T2C 4X9

Jeffrey J. Ellis
Le secrétaire général
15 mars 2018
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Au sujet des renseignements dans le présent document

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

Mesures non définies par les PCGR
La présente circulaire contient des mesures de résultats qui n’ont pas de définition
normalisée en vertu des principes comptables généralement reconnus des États-Unis
d’Amérique (« PCGR ») et qui pourraient, par conséquent, ne pas être comparables à des
mesures du même type présentées par d’autres entreprises. Ces mesures comprennent
le ratio d’exploitation ajusté, le bénéfice d’exploitation ajusté, le résultat par action dilué
ajusté et le rendement du capital investi ajusté, inclus dans les messages du président
du conseil et de la présidente du comité de planification des ressources en gestion et
de rémunération et dans l’analyse de la rémunération à partir des pages 3, 5 et 26,
respectivement. Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des
mesures non définies par les PCGR à la page 102 et consulter les définitions et le
rapprochement de ces mesures dans les mesures non conformes aux PCGR à la Rubrique 7,
Rapport de gestion et résultats d’exploitation, de notre rapport annuel de 2017 sur
formulaire 10-K sur notre site Web à l’adresse (www.cpr.ca), sur SEDAR (www.sedar.com)
et sur EDGAR (www.sec.gov).

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

Vous ne devez pas tabler outre mesure sur l’information prospective. Elle n’est pas garante
du rendement futur. L’information prospective repose sur un certain nombre d’hypothèses,
de risques et d’incertitudes inhérents qui pourraient faire en sorte que les résultats réels
diffèrent de façon importante de l’information prospective, notamment les facteurs
suivants : la modification des stratégies d’affaires; la conjoncture économique ainsi que
les conditions du crédit et des affaires en général en Amérique du Nord et à l’échelle
internationale; la disponibilité et le prix des marchandises; les effets de la concurrence; la
capacité de l’industrie; l’évolution de la demande sur le marché; la modification des lois et
des règlements; les hausses des coûts; les réclamations et les litiges; les conflits de travail;
les risques et les obligations découlant de déraillements.

Ces facteurs ainsi que d’autres facteurs figurent en détail à l’occasion dans des rapports
que nous déposons auprès des organismes de réglementation en valeurs mobilières du
Canada et de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis. Vous devriez
vous reporter à la « Rubrique 1A, Facteurs de risque » et à la « Rubrique 7 » ainsi qu’à
l’« information prospective » dans nos rapports annuels et intermédiaires de 2017.

L’information prospective est fondée sur nos attentes, nos estimations et nos projections
actuelles. Or, il est possible que les prédictions, prévisions, projections et autres formes
d’information prospective ne se concrétisent pas. Nous ne mettons pas à jour
publiquement ni ne révisons autrement l’information prospective, par suite de données
nouvelles, d’événements futurs ou d’autres éléments, sauf si nous y sommes tenus
par la Loi.
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2.1 QUESTIONS SOULEVÉES
À L’ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES

Vous voterez sur trois points à l’ordre du jour lors de l’assemblée. Aucun des administrateurs ou
dirigeants de la Compagnie depuis le début du dernier exercice, administrateurs nommés ou
personnes liées ou membres de leur groupe respectifs n’a un intérêt important dans l’un ou l’autre
des points mis aux voix.

1. Réception des états financiers

Nos états financiers consolidés audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2017 et le rapport de l’auditeur seront présentés
à l’assemblée.

Les états financiers consolidés audités sont inclus dans notre rapport annuel de 2017, qui a été envoyé par la poste à tous les
actionnaires inscrits qui n’ont pas refusé d’en recevoir un exemplaire et aux actionnaires non inscrits en ayant fait la demande.
Vous pouvez également consulter le rapport annuel sur notre site Web (www.cpr.ca), ou demander à notre secrétaire général
de vous en envoyer un exemplaire.

2. Nomination de l’auditeur

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

Au sujet de l’exercice des votes
Vous pouvez exercer les votes
rattachés à vos actions par
procuration ou en personne à
l’assemblée. Rendez-vous à la page
99 pour obtenir des détails sur la
maničre d’exercer les droits de vote
rattachés à vos actions du CP.

Le tableau qui suit présente les honoraires que nous avons versés à Deloitte en 2017 et 2016 pour les services d’audit et autres.
Des représentants de Deloitte assisteront à l’assemblée et auront l’occasion de faire une déclaration et de répondre aux
questions des actionnaires.

Exercices clos les 31 décembre 2017 2016

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

3 834 100 $ 2 398 500 $

Honoraires pour services liés à l’audit
pour l’assurance et les services liés à l’audit, mais qui ne sont pas compris dans les honoraires d’audit ci-dessus,
notamment les dépôts en vertu de la législation sur les valeurs mobilières, l’examen de conformité des ententes de tiers,
le refinancement de filiales et la formation en comptabilité

21 000 $ 289 800 $

Honoraires pour services fiscaux
pour services en matière de conformité fiscale, de planification fiscale et de conseils fiscaux, de même que les frais
d’accès à des bases de données en fiscalité

153 100 $ 147 000 $

Autres honoraires
pour les services fournis relativement au rapport sur le développement durable du CP

34 600 $ 26 100 $

Total 4 042 800 $ 2 861 400 $

Le conseil vous recommande de voter POUR la nomination de Deloitte comme notre auditeur.

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur le comité d’audit aux pages 26 et 7.
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3. Opinion sur la rémunération des membres de la haute direction

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

Notre programme de rémunération des membres de la haute direction est conçu pour appuyer notre stratégie de croissance.
Nous avons apporté plusieurs modifications à notre programme de rémunération en 2017, tel qu’il a été présenté dans la lettre
de la présidente du comité de planification des ressources en gestion et de rémunération (le « comité de rémunération »)
à partir de la page 5 et dans la communication de la rémunération des membres de la haute direction à partir de la page 29.
Ces modifications découlent d’un programme complet d’engagement à l’égard des actionnaires ainsi que d’un examen
permanent détaillé de la rémunération des membres de la haute direction par le comité de rémunération, le conseil et notre
groupe responsable des ressources humaines.

L’an dernier, nous avons obtenu un vote de 71,11 pour cent pour notre vote consultatif non exécutoire sur la rémunération
des membres de la haute direction, par rapport à 49,9 pour cent en 2016. Le comité de rémunération continue de travailler
avec ardeur afin de s’assurer que notre programme de rémunération offre une rémunération en fonction du rendement, soit
conforme à des principes rigoureux, soutienne une valeur durable à long terme, soit clair et transparent et soit aligné avec
les intérêts des actionnaires.

Vous pouvez voter POUR ou CONTRE la résolution suivante sur la rémunération des membres de la haute direction au CP telle
qu’elle est décrite dans la présente circulaire de sollicitation de procurations :
« IL EST RÉSOLU, à titre consultatif et sans que soient diminués le rôle et les responsabilités du conseil d’administration, que les
actionnaires acceptent l’approche de la Compagnie relativement à la rémunération des membres de la haute direction visés de
Canadien Pacifique, telle qu’elle est communiquée dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société (qui comprend
l’analyse de la rémunération, les tableaux sommaires de la rémunération et l’exposé qui accompagne ces tableaux) qui est
distribuée avant la tenue de l’assemblée annuelle des actionnaires de 2018. »

Le conseil vous recommande de voter POUR la rémunération des membres de la haute direction au CP.

Pour être approuvée, la résolution consultative doit obtenir le vote affirmatif de la majorité des voix exprimées à l’assemblée.
Le conseil examinera les résultats de cette année, les autres commentaires reçus ainsi que les pratiques exemplaires en matière
de rémunération et de gouvernance dans le cadre de l’examen de la rémunération future des membres de la haute direction.

Vous pouvez en apprendre davantage sur les modifications apportées au programme cette année dans l’analyse de la
rémunération à partir de la page 30 et dans la lettre de la présidente du comité de rémunération à partir de la page 5.
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CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS
2.1 QUESTIONS SOULEVÉES

À L’ASSEMBLÉE DES ACTIONNAIRES

4. Élection des administrateurs

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

Cette année, le conseil a décidé que neuf administrateurs devaient être nommés pour
siéger au conseil. Les administrateurs sont élus pour un mandat de un an jusqu’à la
clôture de notre prochaine assemblée annuelle des actionnaires, sauf si l’administrateur
démissionne ou est par ailleurs démis de ses fonctions.

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

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

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur le conseil proposé et
chaque administrateur nommé à partir de la page 20.

Au sujet du vote majoritaire
Aux termes de notre politique sur le
vote majoritaire, le candidat qui
obtient un plus grand nombre
d’abstentions de voix que de votes
pour elle ou lui est tenu de remettre
immédiatement sa démission au
conseil.

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

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

5. Autres questions

Nous examinerons toute autre autre question qui est dûment soumise à l’assemblée. En date de la présente circulaire, le conseil
n’est au courant d’aucun point susceptible d’être soumis à l’assemblée.

Propositions des actionnaires

En 2017, le Canadien Pacifique n’a reçu aucune proposition d’actionnaire nécessitant d’être communiquée dans la présente
circulaire.

Si vous voulez présenter une proposition d’actionnaire pour notre assemblée annuelle de 2019, celle-ci doit être envoyée par
la poste au bureau du secrétaire général, au CP, au 7550 Ogden Dale Road S.E., Calgary (Alberta) T2C 4X9.

Nous devons avoir reçu la proposition au plus tard le 15 décembre 2018. Prenez note qu’en vertu de la Loi canadienne sur les
sociétés par actions, le simple fait de remettre une proposition d’actionnaire ne garantit pas son inclusion dans les documents
de la procuration.
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2.2 AU SUJET DES ADMINISTRATEURS NOMMÉS

SEXE

DURÉE DE L’AFFECTATION

ÂGE
(nombre d’administrateurs)

(nombre d’administrateurs)

< 2 ans 3

2-5 ans 5

> 5 1

45-55 3

56-65 4

> 65 2

femmes

44 %

hommes

56 %

Les membres du conseil sont élus par les actionnaires et ont
pour mandat de surveiller la gestion et de s’assurer que les
intérêts à long terme des actionnaires sont protégés.

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

Indépendance

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

Administrateurs qualifiés et expérimentés

Nos administrateurs doivent posséder un éventail de compétences et
d’expérience :

connaissance
du secteur

expertise
en finances et
comptabilité

planification
stratégique

ressources
humaines

expérience en
rémunération
des membres

de la
haute direction

gestion
des risques

Diversité
Le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination du conseil (le « comité
de gouvernance ») tient compte de l’âge, du sexe, du bagage culturel et de la
représentativité géographique dans le cadre de son évaluation des candidats
au poste d’administrateur.

La moyenne d’âge des administrateurs du conseil proposé est de 59 ans et la
durée moyenne de l’affectation est de trois ans. Quatre des neuf candidats, soit
44 pour cent, sont des femmes. Trois de nos comités du conseil sont présidés par
des femmes.
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2.2 AU SUJET DES ADMINISTRATEURS NOMMÉS

Administrateur au sein d’autres conseils

La Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique est notre principale entité
d’exploitation au Canada et détient, directement ou indirectement, la totalité
des actions avec droit de vote de toutes nos autres filiales. Nos administrateurs
sont également administrateurs de Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée et
de Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique et les deux conseils se
réunissent en même temps. Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique est
un émetteur assujetti au Canada en raison de ses titres de créance en circulation.

Aucun lien d’interdépendance au
sein du conseil

Aucun administrateur nommé n’a
siégé avec un autre administrateur à
un autre conseil de société ouverte.

Aucun des administrateurs nommés n’a siégé à plus de trois autres conseils de
société ouverte (voir la page 84 pour obtenir des renseignements supplémentaires
sur la participation à d’autres conseils).

Présence aux réunions

Nous nous attendons à ce que les administrateurs soient présents à toutes les
réunions du conseil et à toutes les réunions des comités dont ils sont membres.

Les documents relatifs aux réunions sont remis d’avance aux administrateurs.
Si un administrateur ne peut pas être présent à une réunion, il doit soumettre
ses commentaires au président du conseil, au président du comité et au secrétaire
général à l’avance, et cette personne s’assurera que les commentaires et les points
de vue formulés sont pris en compte lors de la réunion.

Présence en 2017

En 2017, les administrateurs nommés ont assisté à 100 pour cent des réunions
du conseil et des comités. De plus, les administrateurs indépendants se sont réunis
en séances à huis clos sans la présence des membres de la direction à chacune des
réunions du conseil.

Présence aux
réunions

du conseil

Présence
aux réunions

des comités

Total des
présences aux

réunions

Présence à 100 pour cent

En 2017, les administrateurs nommés
de 2018 ont assisté à toutes les
réunions du conseil et des comités.

John Baird 7 sur 7 9 sur 9 16 sur 16 100 %

Isabelle Courville 7 sur 7 9 sur 9 16 sur 16 100 %

Keith Creel 7 sur 7 s.o. 7 sur 7 100 %

Jill Denham 7 sur 7 10 sur 10 17 sur 17 100 %

William Fatt1) 5 sur 6 7 sur 8 12 sur 14 86 %

E. Hunter Harrison2) 0 sur 13) s.o. 0 sur 1 s.o.

Rebecca MacDonald 7 sur 7 9 sur 9 16 sur 16 100 %

Matthew Paull 7 sur 7 10 sur 10 17 sur 17 100 %

Jane Peverett 7 sur 7 9 sur 9 16 sur 16 100 %

Andrew Reardon (président) 7 sur 7 19 sur 19 26 sur 26 100 %

Gordon Trafton 7 sur 7 6 sur 6 13 sur 13 100 %

Total 68 sur 70 88 sur 89 156 sur 159 99 %

Nota :
1) M. Fatt a remis sa démission au conseil avec prise d’effet le 9 novembre 2017

pour des raisons de santé.
2) M. Harrison a remis sa démission au conseil avec prise d’effet le

31 janvier 2017.
3) Il s’est retiré de cette réunion en raison d’un conflit d’intérêts déclaré.
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Profils des
administrateurs

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

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

L’actionnariat indiqué ici est en
date du 15 mars 2018 et
comprend les actions dont les
administrateurs sont les
propriétaires véritables ou sur
lesquelles ils exercent une
emprise, ou qu’ils détiennent
directement ou indirectement.
L’actionnariat comprend les
actions aux termes du régime
d’unités d’actions différées pour
les administrateurs (« UADA »).

Andrew F. Reardon
Président du conseil

Indépendant
Âge : 72
Administrateur depuis :
1er mai 2013
Résidence : Marco
Island (Floride) États-Unis
Résultats de vote de
2017 :
99,20 % favorables
Présence en 2017 :
100 %

Président du conseil depuis le 20 juillet
2015. Il fait profiter le conseil de sa vaste
expérience à des postes de haute direction
et de son expertise en droit, en gouvernance
d’entreprise et dans le secteur ferroviaire.

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES
• Président du conseil et chef de la direction (de

2001 à 2008), président et chef de la direction
de 2001 à 2008, et vice-président, Affaires
juridiques et ressources humaines (de 1992 à
2000) de TTX Company, la plus importante
compagnie de location de wagons en Amérique
du Nord

• Auparavant, vice-président principal, Affaires
juridiques et administration, à l’Illinois Central
Railroad

EXPÉRIENCE AU SEIN DU CONSEIL DE
SOCIÉTÉS OUVERTES
• Appvion Inc. (de 2007 à 2015) (membre du

comité d’audit, du comité de rémunération et
président du comité de gouvernance)

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils
• TTX Company (de 2001 à 2008)
• Autres conseils du secteur ferroviaire : Terminal

Railroad Association of St. Louis et Peoria and
Pekin Union Railway

• Membre du Railroad Retirement Board nommé
par le président américain (de 1990 à 1992)

• Conseil d’administration de la Barriger Railroad
Library (St. Louis) (membre du conseil [de 1998 à
ce jour], et président émérite [de 2009 à 2012])

Autre expérience
• Officier de la United States Navy (de 1967 à

1971)

ÉTUDES
• Baccalauréat, University of Notre Dame
• Juris Doctor, University of Cincinnati
• Maîtrise en fiscalité, Washington University Law

School

ACTIONNARIAT
Actions : 4 031
UADA : 10 463
Options : 0

Satisfait aux exigences en matière d’actionnariat

L’honorable John Baird, C.P.

Indépendant
Âge : 48
Administrateur depuis :
14 mai 2015
Résidence :
Toronto (Ontario) Canada
Résultats de vote de
2017 :
97,94 % favorables
Présence en 2017 :
100 %

Il fait profiter le conseil de son expérience de
haut niveau en politique publique et en
affaires réglementaires, surtout dans les
domaines du transport, de l’environnement
et des relations Canada–États-Unis.

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES
• Conseiller principal au cabinet d’avocats Bennett

Jones LLP, pour Hatch Ltd. (une société
d’ingénierie) et pour Eurasia Group (un cabinet-
conseil de gestion des risques géopolitiques) (de
2015 à aujourd’hui)

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

• Président de Grantham Finchley Consulting Inc.
(de 2015 à aujourd’hui)

EXPÉRIENCE AU SEIN DU CONSEIL DE
SOCIÉTÉS OUVERTES
• Canfor Corporation et Canfor Pulp Products Inc.

(de 2016 à aujourd’hui) (membre du comité de
l’environnement, de la santé et de la sécurité, du
comité des dépenses en immobilisations et du
comité de gouvernance d’entreprise

• FWD Group Ltd./FWD Ltd. (de 2015 à
aujourd’hui) (membre du comité d’audit et du
comité de gestion des risques et d’actuariat)

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils
• PineBridge Investments (de 2015 à aujourd’hui)
• Friends of Israel Initiative (de 2015 à aujourd’hui)

(membre du conseil)

Autre expérience
• A été ministre des Affaires étrangères, ministre

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

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

communautaires et ministre de l’Énergie à
l’Assemblée législative de l’Ontario

• Conseiller principal à Intégration communautaire
Ontario, une organisation qui soutient les
personnes ayant un handicap de développement

• Membre du conseil consultatif d’Œuvres de
bienfaisance du prince, le bureau des œuvres de
bienfaisance de Son Altesse Royale le prince de
Galles

ÉTUDES
• Baccalauréat ès arts (études politiques),

Université Queen

ACTIONNARIAT
Actions : 0
UADA : 3 239
Options : 0

Doit satisfaire aux exigences en matière
d’actionnariat au plus tard en mai 2020
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Isabelle Courville
Indépendante
Âge : 55
Administratrice depuis :
1er mai 2013
Résidence : Rosemère
(Québec) Canada
Résultats de vote
de 2017 :
94,94 % pour
Présence en 2017 : 100 %

Fait profiter le conseil de sa vaste expérience
de cadre supérieure, dont son expertise en
finances et en droit

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

d’Hydro-Québec TransÉnergie (de 2007 à 2013)
• 20 ans d’expérience dans l’industrie canadienne

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

EXPÉRIENCE AU SEIN DU CONSEIL
DE SOCIÉTÉS OUVERTES
• SNC Lavalin (de 2017 à aujourd’hui) (membre

du comité de gouvernance et d’éthique)
• Banque Laurentienne du Canada (de 2007

à aujourd’hui) (présidente du conseil et
membre du comité des ressources humaines et
de régie d’entreprise)

• Véolia Environnement (de 2015 à aujourd’hui)
(membre du comité d’audit et du comité de
recherche et développement)

• Gecina S.A. (de 2016 à avril 2017) (membre
du comité d’audit)

• Groupe TVA (de 2013 à 2016)

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils
• Institut des administrateurs de sociétés (IAS)

(de 2013 à aujourd’hui)
• Institut sur la gouvernance d’organisations

privées et publiques (IGOPP) (de 2016 à
aujourd’hui)

ÉTUDES
• Baccalauréat en génie physique,

Polytechnique Montréal
• Baccalauréat en droit civil, Université McGill
• Doctorat honoris causa, Université de Montréal

ACTIONNARIAT
Actions : 900
UADA : 6 292
Options : 0

Satisfait aux exigences en matière d’actionnariat

Keith E. Creel
Non indépendant
Âge : 49
Administrateur depuis :
14 mai 2015
Résidence : Wellington
(Floride) États-Unis
Résultats de vote
de 2017 :
99,61 % pour
Présence en 2017 : 100 %

Président et chef de la direction du CP
depuis le 31 janvier 2017. Apporte sa vaste
connaissance de l’exploitation ferroviaire,
son expertise de cadre supérieur et son
expertise en marketing et en ventes

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES
• Président et chef de la direction du CP (de 2017

à aujourd’hui), président et chef de l’exploitation
du CP (de février 2013 à janvier 2017)

• A reçu en 2014 le prix « Railroad Innovator
Award » de Progressive Railroading en
reconnaissance de son leadership au CP

• Vice-président exécutif et chef de l’exploitation
à la Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada (de 2010 à 2013)

• Autres postes au CN : vice-président exécutif
Exploitation, premier vice-président, Région de
l’Est, premier vice-président, Région de l’Ouest,
et vice-président, Division des Prairies (de 2002 à
2010)

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

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

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

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils
• Membre du conseil de TTX Company (de 2014

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

Railroads

Autre expérience
• Officier commissionné dans l’armée américaine,

en Arabie saoudite durant la guerre du Golfe

ÉTUDES
• Baccalauréat ès sciences en marketing,

Université d’État de Jacksonville
• Programme avancé en gestion, Harvard

Business School

ACTIONNARIAT
Actions : 2 411
UAD* : 31 218
Options* : 579 546

Satisfait les exigences en matière d’actionnariat
(voir la page 58)
* M. Creel a reçu un paiement intégral spécial

sous forme d’UAD au moment de son
embauche en 2013 et une attribution d’options
d’achat d’actions distinctes dans le cadre de sa
rémunération à titre de membre de la haute
direction.

Gillian H. Denham
Indépendante
Âge : 57
Administratrice depuis :
6 septembre 2016
Résidence : Toronto
(Ontario) Canada
Résultats de vote
de 2017 :
99,30 % pour
Présence en 2017 : 100 %

Met sa grande expérience dans les secteurs
des finances, de la gouvernance d’entreprise
et des ressources humaines et à titre de
cadre supérieure au profit du conseil

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES
• Vice-présidente, Marchés de détail pour la CIBC

(de 2001 à 2005)
• Longue carrière auprès de Wood Gundy et

de la CIBC où elle a occupé des postes de
direction, notamment celui de directrice
générale et chef des services bancaires
commerciaux et du commerce électronique

• A occupé des postes de direction dans les
services bancaires d’investissement, notamment
le poste de présidente des services de banque
d’affaires ou d’investissement en capital, et a été
responsable des activités européennes de
la banque

EXPÉRIENCE AU SEIN DU CONSEIL
DE SOCIÉTÉS OUVERTES
• Morneau Shepell Inc. (de 2008 à aujourd’hui)

(présidente du conseil et présidente du comité
de gouvernance)

• Banque Nationale du Canada (de 2010
à aujourd’hui) (membre du comité des
ressources humaines)

• Kinaxis Inc. (de 2016 à aujourd’hui) (membre
du comité de nomination et de gouvernance et
du comité d’audit)

• Markit Ltd. (de 2014 à 2016)
• Penn West Petroleum (de 2012 à 2016)
• Calloway Real Estate Investment Trust (de 2011

à 2012)

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils
• La Munich, du Canada, Compagnie de

réassurance (présidente) (de 2012 à aujourd’hui)
• La Compagnie d’Assurance Temple (présidente)

(de 2012 à aujourd’hui)
• Centre de toxicomanie et de santé mentale

(CAMH) (membre du conseil et présidente
du comité de placement)

ÉTUDES
• Baccalauréat spécialisé en administration des

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

Business School

ACTIONNARIAT
Actions : 0
UADA : 1 509
Options : 0

Doit satisfaire aux exigences en matière
d’actionnariat au plus tard en septembre 2021
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Rebecca MacDonald
Indépendante
Âge : 64
Administratrice depuis :
17 mai 2012
Résidence : North York
(Ontario) Canada
Résultats de vote
de 2017 :
97,60 % pour
Présence en 2017 : 100 %

Est un atout pour le conseil en raison de sa
vaste expérience de cadre supérieure et de son
expertise en marketing et ventes et
en gouvernance d’entreprise

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES
• Fondatrice et présidente du conseil membre de

la direction de Just Energy Group Inc., entreprise
indépendante de Toronto spécialisée en
commercialisation de gaz et d’électricité
déréglementés

• Présidente et chef de la direction de Just Energy
(de 2001 à 2007)

• A fondé Energy Savings Income Fund en 1997,
une autre entreprise qui s’occupait de clients
touchés par la déréglementation du gaz naturel
au Royaume-Uni

• A fondé Energy Marketing Inc. en 1989

EXPÉRIENCE AU SEIN DU CONSEIL
DE SOCIÉTÉS OUVERTES
• Just Energy Group Inc. (de 2001 à aujourd’hui)

(présidente du conseil membre de la direction
depuis 2007)

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils
• Association Horatio Alger au Canada et aux

États-Unis

Autre expérience
• A fondé le Rebecca MacDonald Centre for

Arthritis and Autoimmune Disease à l’Hôpital
Mount Sinai de Toronto

• Auparavant vice-présidente du conseil
d’administration de l’Hôpital Mount Sinai

• Auparavant membre du conseil des gouverneurs
du Musée royal de l’Ontario

ÉTUDES
• Doctorat honorifique en droit, Université

de Victoria

ACTIONNARIAT
Actions : 0
UADA : 9 187
Options : 0

Satisfait aux exigences en matière d’actionnariat

Matthew H. Paull
Indépendant
Âge : 66
Administrateur depuis :
26 janvier 2016
Résidence : Willmette
(Illinois) États-Unis
Résultats de vote
de 2017 :
98,96 % pour
Présence en 2017 : 100 %

Apporte une grande expertise dans les secteurs
des marchés des capitaux, du financement, de
la comptabilité et des contrôles en entreprise et
des relations avec les investisseurs, et une vaste
expérience en opérations et en marketing
internationaux

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

services financiers de McDonald’s Corporation
(de 2001 jusqu’à sa retraite en 2008)

• Avant d’entrer au service de McDonald’s
en 1993, était associé chez Ernst & Young et il a
géré des pratiques financières variées au cours
de sa carrière de 18 ans dans ce cabinet et
conseillé de nombreuses multinationales de
premier plan

EXPÉRIENCE AU SEIN DU CONSEIL
DE SOCIÉTÉS OUVERTES
• Chipotle Mexican Grill Inc. (de 2016 à

aujourd’hui)
• Air Products & Chemicals Corporation (de 2013

à aujourd’hui) (président du comité d’audit et
membre du comité de gouvernance d’entreprise
et de nomination et du comité exécutif)

• KapStone Paper and Packaging Corporation (de
2010 à aujourd’hui) (président du comité d’audit
jusqu’en 2018 et membre du comité
de rémunération)

• Best Buy Co. (de 2003 à 2013) (premier
administrateur indépendant et président
du comité des finances)

• WMS Industries Inc. (de 2012 à 2013)

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils
• Gestion de capitaux Pershing Square, s.r.l.

(membre du conseil consultatif)

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

ACTIONNARIAT
Actions : 1 000
UADA : 3 350
Options : 0

Doit satisfaire les exigences en matière
d’actionnariat au plus tard en janvier 2021

Jane Peverett
Indépendante
Âge : 59
Administratrice depuis :
31 décembre 2016
Résidence : Vancouver
(Colombie-Britannique)
Canada
Résultats de vote
de 2017 :
99,31 % pour
Présence en 2017 : 100 %

Enrichit le conseil de sa vaste expérience à titre
d’administratrice et de membre de la direction,
de même que de ses grandes connaissances et
de sa formation dans les domaines de la
finance, de la comptabilité et de la
gouvernance d’entreprise

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

Transmission Corporation (transmission
électrique) (de 2005 à 2009)

• Vice-présidente, Services d’entreprise, et chef
des services financiers de BC Transmission
Corporation (de 2003 à 2005)

• Présidente d’Union Gas Limited (une société de
stockage, de transmission et de distribution de
gaz naturel) (de 2002 à 2003)

• Autres postes à Union Gas Limited : présidente
et chef de la direction (de 2001 à 2002);
vice-présidente principale des ventes et du
marketing (de 2000 à 2001) et chef des services
financiers (de 1999 à 2000)

EXPÉRIENCE AU SEIN DU CONSEIL
DE SOCIÉTÉS OUVERTES
• CIBC (de 2009 à aujourd’hui) (présidente

du comité d’audit)
• Hydro One Limited (de 2015 à aujourd’hui)

(membre du comité des ressources humaines et
présidente du comité des candidatures, de
gouvernance d’entreprise, des politiques
publiques et des affaires réglementaires)

• Northwest Natural Gas Company (de 2007
à aujourd’hui) (membre du comité de
l’organisation et de la rémunération des cadres
supérieurs et du comité des affaires publiques et
de la politique environnementale)

• Encana Corp. (de 2003 à 2017)
• Postmedia Network Canada Corp. (de 2013 à

2016)

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils
• Comité exécutif de l’Institut des administrateurs

de sociétés – section régionale de
Colombie-Britannique

ÉTUDES
• Baccalauréat en commerce, Université McMaster
• Maîtrise en administration des affaires,

Université Queen
• Comptable en management accréditée
• Fellow de la Société des comptables en

management du Canada
• Titre IAS.A. de l’Institut des administrateurs

de sociétés

ACTIONNARIAT
Actions : 0
UADA : 1 275
Options : 0

Doit satisfaire aux exigences en matière
d’actionnariat au plus tard en janvier 2021
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Gordon T. Trafton II
Indépendant
Âge : 64
Administrateur depuis :
1er janvier 2017
Résidence :
Naperville (Illinois)
États-Unis
Résultats de vote
de 2017 :
99,16 % pour
Présence en 2017 :
100 %

Fait profiter le conseil de sa vaste expérience
dans le secteur ferroviaire, notamment dans
des postes de haute direction pour ce qui
est des activités ferroviaires, des ventes et
du marketing et de la gestion des risques

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES
• Expert-conseil, Brigadier Consulting (2013)
• Conseiller spécial auprès de l’équipe de direction

de la Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada (de 2009 jusqu’à sa retraite en 2010)

• Premier vice-président, Acquisitions stratégiques
et intégration, Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada (de 2003 à 2009)

• Premier vice-président, Région du Sud,
Compagnie des chemins de fer nationaux
du Canada (de 2003 à 2009)

• A occupé différents postes de direction
au Illinois Central Railroad et au Burlington
Northern Railroad

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils
• Leeds School of Business Board of Alumni and

Friends, University of Colorado Boulder
(président)

ÉTUDES
• Baccalauréat ès sciences en gestion des

transports de la Leeds School of Business,
University of Colorado Boulder

ACTIONNARIAT
Actions : 0
UADA : 1 451
Options : 0

Doit satisfaire aux exigences en matière
d’actionnariat au plus tard en janvier 2022

Nota :
À l’exception de ce qui est divulgué ci-dessous, aucun des administrateurs nommés n’est ni ou n’a
été au cours des dix dernières années :
a) un administrateur, un chef de la direction ou un chef des finances d’une société qui :

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

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

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

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

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

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

Le conseil a quatre comités
permanents pour l’aider à
s’acquitter de ses responsabilités
et de ses obligations :
• le comité d’audit
• le comité de gouvernance

d’entreprise et de nomination
• le comité des finances
• le comité de planification des

ressources en gestion et de
rémunération

Chaque comité a un mandat
approuvé par le conseil qui
établit les responsabilités du
comité. Chaque comité est d’avis
qu’il s’est acquitté de toutes ses
responsabilités en 2017.

Indépendance
Chaque comité est composé
d’administrateurs indépendants,
conformément aux critères
d’indépendance prévus par les
règles sur la gouvernance de la
Bourse de New York et les lignes
directrices sur les pratiques de
gouvernance des ACVM.

Séances à huis clos
Du temps est mis à la disposition
des comités à chaque réunion
afin que ceux-ci puissent tenir
des séances à huis clos, sans la
présence des membres de la
direction. Des séances à huis clos
doivent être tenues à la fin de
chaque réunion du comité
d’audit et du comité de
planification des ressources en
gestion et de rémunération.

Vous pouvez en apprendre
davantage sur chaque
administrateur dans les profils à
partir de la page 22. Des copies
des mandats du conseil et des
comités sont disponibles sur
notre site Web (www.cpr.ca).

Comité d’audit

S’acquitter des obligations juridiques dévolues
au comité d’audit d’une société ouverte,
contribuer à la surveillance de la
communication des états financiers annuels et
intermédiaires en découlant, de l’intégrité et
de la qualité de l’information financière et de
nos contrôles internes, de nos exigences
juridiques et réglementaires, et des
compétences, de l’indépendance, de
l’engagement, de la rémunération et du
rendement de l’auditeur externe et de
la fonction d’audit interne

Le comité d’audit a été constitué en vertu de
l’Exchange Act, des normes de la Bourse de
New York et du Règlement 52-110 sur le
comité d’audit des ACVM.

MEMBRES

Jane Peverett (présidente)
Jill Denham
Andrew Reardon

Tous les membres du comité d’audit possèdent
des « compétences financières » conformément
aux exigences de la Bourse de New York et des
ACVM. Il a été déterminé que Mme Peverett et
M. Reardon répondaient aux critères d’expertise
financière prescrits par la SEC pour les membres
des comités d’audit.

FAITS SAILLANTS DE 2017

Sept (7) réunions en 2017

Auditeur externe
• A effectué un examen exhaustif périodique de

notre auditeur externe, concluant notre
satisfaction des services de Deloitte, et a
recommandé le renouvellement de son
mandat à titre d’auditeur en 2018

• A examiné le plan d’audit annuel de l’auditeur
externe et recommandé le plan d’audit et la
rémunération de l’auditeur au conseil aux fins
d’approbation (voir la page 17 pour obtenir
des détails au sujet de ses services et de ses
honoraires en 2017 et en 2016)

• A examiné l’audit de nos états financiers de fin
d’exercice et le rapport de l’auditeur externe et
donné une opinion officielle sur nos états
financiers

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

• A obtenu l’assurance de l’auditeur externe que
l’audit avait été réalisé conformément aux
normes d’audit reconnues

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

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

Surveillance des risques
• A examiné et surveillé notre communication

de l’information financière importante
• A passé en revue le programme d’assurance

afin de réduire au minimum les risques
• A rencontré le chef des services juridiques afin

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

Examen de l’information financière et
contrôles internes
• A examiné les rapports de l’auditeur

interne relativement à nos contrôles et
à nos procédures

• A rencontré les membres de la direction, les
auditeurs internes et l’auditeur externe afin
d’examiner nos processus de communication
de l’information financière ainsi que nos
contrôles et procédures internes

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

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

• A examiné et approuvé les rapports financiers
intermédiaires sur formulaire 10-Q et les
communiqués de presse sur les bénéfices
trimestriels

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

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

Audit interne
• A examiné et approuvé le plan d’audit annuel

de l’auditeur interne
• A examiné des rapports et des

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

Le comité d’audit a une politique écrite
concernant la préautorisation des services d’audit
et autres devant être fournis par l’auditeur
externe. Rendez-vous à la page 87 pour
en apprendre davantage sur la politique.

Vous pouvez consulter la charte du comité
d’audit sur notre site Web (www.cpr.ca).
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Comité de gouvernance
d’entreprise et de nomination
Est responsable de l’élaboration et de la mise
en œuvre de bonnes pratiques de gouvernance
d’entreprise, de la surveillance et de l’évaluation
du fonctionnement du conseil et des comités, et
de la recherche de candidats qui ont les qualités
nécessaires pour siéger au conseil et de la
recommandation des candidats proposés
à l’élection au conseil

MEMBRES

Rebecca Macdonald (présidente)
John Baird
Isabelle Courville
Andrew Reardon
Gordon Trafton

FAITS SAILLANTS DE 2017

Quatre (4) réunions en 2017

Gouvernance d’entreprise
• A examiné et confirmé nos principes et

directives en matière de gouvernance
d’entreprise, notre code d’éthique
professionnelle et notre code de déontologie
des principaux dirigeants financiers

• A examiné notre communication de
renseignements relatifs à la gouvernance
d’entreprise et a surveillé les pratiques
exemplaires ainsi que les exigences juridiques
et réglementaires

• A examiné et confirmé les mandats du conseil
et des comités, les révisant aux besoin

• A examiné et confirmé les descriptions de
poste du président du conseil, du chef de la
direction et des présidents des comités

Efficacité du conseil
• A fixé les objectifs du conseil pour 2018 en ce

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

• A évalué le rendement du conseil, des comités,
du président du conseil, des présidents des
comités et des administrateurs individuels

Composition du conseil
• A examiné la grille de compétences des

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

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

• A mis en œuvre une politique d’évaluation
des administrateurs visant les administrateurs
potentiels et les administrateurs sortants

Surveillance des risques
• A contrôlé la surveillance exercée par le conseil

sur la gestion des risques de l’entreprise

Perfectionnement des administrateurs
• A examiné nos programmes d’orientation et de

formation continue des administrateurs et les a
mis à jour en y ajoutant des séances d’actualité
et pertinentes pour 2017

Rémunération des administrateurs
• A passé en revue notre programme de

rémunération des administrateurs et
recommandé des changements

Comité des finances

A des responsabilités de surveillance à l’égard
de notre situation financière, de nos plans et
programmes de financement et de notre
politique en matière de dividendes, ainsi que de
nos options et occasions stratégiques, y compris
les acquisitions et les désinvestissements, et a des
responsabilités de surveillance des régimes de
retraite pour le CP et nos filiales

MEMBRES

Matthew Paull (président)
Jill Denham
Jane Peverett
Andrew Reardon

FAITS SAILLANTS DE 2017

Trois (3) réunions en 2017

Questions touchant les finances
• A examiné nos budgets d’exploitation et

d’investissement et en a recommandé
l’approbation

• A surveillé notre structure du capital, nos flux
de trésorerie et nos principaux ratios financiers

• A examiné nos facilités de crédit de
premier rang et vérifié si nous respections nos
clauses restrictives financières et a surveillé la
prolongation et la modification des facilités de
crédit de premier rang

• A examiné nos cotes de solvabilité et nos
relations avec les agences de notation

• A examiné les opérations de financement
importantes, les plans de financement, les
documents de placement et les occasions
stratégiques, et a surveillé le renouvellement
de nos prospectus préalables canadien et
américain

• A recommandé notre programme de rachat
d’actions et notre offre publique de rachat
dans le cours normal de nos activités

• A recommandé au conseil une hausse de notre
dividende trimestriel de 0,50 $ à 0,5625 $
l’action ordinaire

Questions touchant les régimes de retraite
• A réalisé l’examen de la stratégie de

couverture du régime de retraite
• A examiné le rendement du régime de retraite
• A examiné et approuvé les changements

apportés à la répartition de l’actif des
portefeuilles et aux gestionnaires de
portefeuille

Surveillance des risques
• A examiné les risques financiers, dont le risque

de crédit, le risque de marchandise, le risque
lié aux fusions et acquisitions et le risque de
taux d’intérêt, de même que l’exposition
éventuelle à ces risques

• A examiné nos politiques relatives
à l’évaluation et à la gestion du
risque financier

Comité de planification
des ressources en gestion et
de rémunération

Doit satisfaire aux obligations juridiques dévolues
au comité de rémunération d’une société
ouverte, aider le conseil dans la nomination, la
rémunération et la divulgation des liens
hiérarchiques des membres de la haute direction,
surveiller nos principes et notre programme de
rémunération, y compris les régimes de
rémunération et de retraite, fixer des objectifs de
rendement et évaluer le rendement des membres
de la haute direction, et examiner nos plans de
gestion organisationnelle et de relève pour les
membres de la haute direction

MEMBRES

Isabelle Courville (présidente)
John Baird
Rebecca MacDonald
Matthew Paull
Andrew Reardon
Gordon Trafton

FAITS SAILLANTS DE 2017

Cinq (5) réunions en 2017

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

a établi les objectifs de rendement pour
l’année

• A évalué le rendement du chef de la direction
et recommandé la rémunération de celui-ci
au conseil

• A examiné la rémunération du chef de
la direction

Rémunération des membres de la haute
direction
• A examiné les principes et les programmes de

rémunération et a recommandé des mesures
pour les régimes incitatifs pour 2017 et 2018

• A approuvé les attributions aux termes du
régime incitatif à court terme de 2017 et celles
aux termes du régime incitatif à long terme
de 2017 et 2018

• A examiné l’évaluation que le chef de la
direction a faite des membres de la haute
direction visés et d’autres rapports des
administrateurs, et a recommandé leur
rémunération au conseil

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

Planification de la relève
• A mis en œuvre le plan de relève pour les

cadres supérieurs pour l’ancien chef de la
direction, M. Hunter Harrison, avec la
nomination de M. Keith Creel

• A examiné les plans de relève pour le chef de
la direction et d’autres hauts dirigeants,
notamment le processus de recherche, de
perfectionnement et de maintien en poste
des cadres supérieurs de talent

Surveillance des risques
• A surveillé le risque de rémunération et

examiné nos régimes de rémunération afin de
confirmer qu’ils n’encouragent pas la prise de
risques indus

Vous pouvez en apprendre davantage sur la
gouvernance en matière de rémunération à la
page 33 et sur la rémunération des membres de la
haute direction en général à partir de la page 29.
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Rémunération des administrateurs en 2017

Nous avons versé aux administrateurs une rémunération totale de quelque 2 650 506 $ en 2017, comme le montre le tableau
ci-après. Les administrateurs touchent des honoraires fixes en contrepartie de la surveillance permanente qu’ils assurent et des
responsabilités qu’ils exercent tout au long de l’année, de même que de leur présence aux réunions du conseil et des comités
dont ils sont membres.

Tous nos administrateurs sont tenus de toucher au moins 50 pour cent de leur rémunération sous forme d’unités d’actions
différées (« UAD ») pour les administrateurs. Le total représente la valeur approximative en dollars des UADA créditées aux
comptes UADA respectifs des administrateurs en 2017, en fonction de la juste valeur marchande de clôture de nos actions
ordinaires à la date d’attribution et de la partie en espèces versée lorsqu’un administrateur choisit de toucher une partie de sa
rémunération en espèces.

M. Creel n’a pas touché une rémunération à titre d’administrateur, puisqu’il est rémunéré à titre de président et chef de
la direction (voir les pages 54 et 68 pour obtenir des détails). M. Hunter Harrison, ancien administrateur, n’a pas lui non plus
touché une rémunération à titre d’administrateur, puisqu’il était rémunéré à titre de chef de la direction pendant la durée
de son affectation.

Nom

Honoraires
gagnés

($)

Attributions
fondées
sur des
actions

($)

Attributions
fondées sur
des options

($)

Rémunération aux
termes d’un régime
incitatif non fondé

sur des titres
de participation

($)

Valeur du
régime

de retraite
($)

Autre
rémunération

($)
Total

($)

John Baird - 235 987 - - - 1 000 236 987

Isabelle Courville 132 500 133 056 - - - 1 000 266 556

Jill Denham - 235 987 - - - 1 000 236 987

William Fatt - 228 846 - - - 1 000 229 846

Rebecca MacDonald - 266 113 - - - 1 000 267 113

Matthew Paull - 326 824 - - - 1 000 326 824

Jane Peverett - 255 391 - - - 1 000 256 391

Andrew Reardon - 518 392 - - - 1 000 519 392

Gordon Trafton - 308 410 - - - 1 000 308 410

• Mme Courville a choisi de toucher 50 pour cent de sa rémunération annuelle à titre d’administratrice en UAD et la seconde tranche de 50 pour cent
en espèces.

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

• Chaque administrateur a reçu 1 000 $ à remettre en don à l’organisme de bienfaisance de son choix en décembre 2017 en remerciement pour ses
années de service. Ce montant figure sous Autre rémunération.

• MM. Paull, Reardon etTrafton ont été rémunérés en dollars américains et leurs attributions fondées sur des actions ont été converties en dollars
canadiens selon le taux de change pour 2017 de 1,2986 $.

Le comité de gouvernance examine la rémunération des administrateurs aux deux ou trois ans en fonction des responsabilités
et des heures de travail exigées des administrateurs et de la rémunération offerte par des sociétés comparables. En 2017, le
comité a effectué un examen de notre programme de rémunération des administrateurs et, à sa recommandation, le conseil
a modifié le programme afin de verser tous les honoraires des administrateurs en dollars américains plutôt que de les
rémunérer dans leur monnaie locale, comme par le passé. En conséquence, le conseil a approuvé les honoraires suivants
à compter du 1er janvier 2018 : chaque administrateur touchera des honoraires annuels de 200 000 $ US. Les présidents de
comité touchent une somme supplémentaire de 30 000 $ US par année et le président du conseil, des honoraires annuels de
395 000 $ US. Aucune modification n’a été apportée au programme de rémunération des administrateurs en 2017.

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur notre programme de rémunération des administrateurs à partir
de la page 89.
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2.3 RÉMUNÉRATION DES MEMBRES
DE LA HAUTE DIRECTION

Notre programme de rémunération des membres de la haute direction est conçu afin d’offrir une rémunération en fonction du
rendement et d’aligner les intérêts de la direction avec notre stratégie d’affaires et les intérêts de nos actionnaires.

La rubrique qui suit décrit notre programme de rémunération et explique les décisions prises relativement à la rémunération en
2017 de nos membres de la haute direction visés :
• Keith E. Creel, président et chef de direction
• Nadeem S. Velani, vice-président exécutif et chef des services financiers
• Robert A. Johnson, vice-président exécutif, Exploitation
• Laird J. Pitz, vice-président principal et chef de la gestion des risques
• Jeffrey J. Ellis, chef des services juridiques et secrétaire général
• E. Hunter Harrison, ancien chef de la direction (a remis sa démission le 31 janvier 2017)

Le comité de rémunération a examiné l’analyse de la rémunération et en a discuté avec la direction. À la suite de cet examen et
de ces discussions, le 14 février 2018, le comité de rémunération a recommandé au conseil d’inclure l’analyse dans la présente
circulaire.

Où trouver

Analyse de la rémunération 30
Notre approche en matière de rémunération des
membres de la haute direction 30
Gouvernance en matière de rémunération 33
Programme de rémunération 38
Rémunération des membres de la haute direction
en 2017 39
Profils des membres de la haute direction 50
Rendement des actions et coûts de gestion 63
Détails de la rémunération des membres de la
haute direction 64
Tableau sommaire de la rémunération 64
Attributions aux termes des régimes incitatifs 67
Régimes de retraite 70
Cessation d’emploi et changements de contrôle 72
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ANALYSE DE LA RÉMUNÉRATION
Notre approche en matière de rémunération des membres de la haute direction

Nous croyons en l’importance d’une rémunération en fonction du rendement et de la concordance entre les intérêts de la
direction et ceux de nos actionnaires.

Notre programme de rémunération des membres de la haute direction soutient notre culture axée sur le chemin de fer, est
étroitement lié aux paramètres cruciaux qui stimulent la réalisation de notre plan stratégique sans prise de risques indus, et est
conçu pour créer une valeur durable à long terme pour nos actionnaires.

Nous avons cinq principaux indicateurs de rendement conçus pour que nous nous concentrions sur notre objectif d’être la
meilleure société ferroviaire en Amérique du Nord :

1. Offrir aux clients un service ferroviaire inégalé dans le secteur

2. Contrôler les coûts

3. Optimiser nos actifs

4. Demeurer un chef de file en sécurité ferroviaire

5. Perfectionner nos employés

Nous avons apporté plusieurs modifications à notre programme de rémunération en 2017, tel qu’il est indiqué dans la circulaire
de sollicitation de procurations de l’an dernier. Ces modifications découlent d’un programme complet d’engagement à l’égard
des actionnaires et d’un examen exhaustif de la rémunération des membres de la haute direction par le comité de
rémunération et le conseil ainsi que notre groupe responsable des ressources humaines. Vous pouvez en apprendre davantage
sur les modifications apportées au programme à partir de la page 39 et dans la lettre de la présidente du comité de
rémunération à partir de la page 5.

L’an dernier, nous avons obtenu un vote de 71,11 pour cent pour notre vote consultatif non exécutoire sur la rémunération des
membres de la haute direction, par rapport à 49,9 pour cent en 2016. Le comité de rémunération continue de veiller à ce que
notre programme de rémunération offre une rémunération en fonction du rendement, soit conforme à des principes rigoureux,
soutienne une valeur durable à long terme, soit clair et transparent et soit aligné avec les intérêts des actionnaires.

Composition de la rémunération

Notre réussite à long terme dépend largement de la fidélisation de membres de la haute direction de grande qualité.

Nous croyons qu’un bon rendement devrait se traduire par des primes considérables. La rémunération de nos membres de la
haute direction se compose d’éléments fixes et d’éléments variables (à risque) et la partie de la rémunération à risque
augmente selon le niveau. Les membres de la haute direction gagnent davantage si leur rendement est bon; ils gagnent moins
si leur rendement n’est pas aussi vigoureux. Une partie importante de la rémunération des membres de la haute direction est
tributaire de la valeur de nos actions, en concordance avec les intérêts des actionnaires. Nous demandons à nos membres de
la haute direction de détenir des actions du CP et nos lignes directrices en matière d’actionnariat sont plus contraignantes selon
le niveau hiérarchique (voir la page 33).

La rémunération variable en espèces est davantage axée sur le rendement d’entreprise pour les membres de la haute direction
(75 pour cent de l’objectif) que celle des autres employés (50 pour cent de l’objectif), pour lesquels un accent plus grand est
mis sur les objectifs individuels et les objectifs du service.

Cette méthode corrobore notre point de vue voulant que le régime incitatif à court terme doive être lié aux résultats globaux
de l’entreprise et aux secteurs d’activité sur lesquels chaque employé a une influence directe.
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DE LA HAUTE DIRECTION

Le tableau qui suit présente la composition de la rémunération de nos membres de la haute direction visés actuels, en fonction
de leur rémunération cible totale.

100 %90 %80 %70 %60 %50 %40 %30 %20 %10 %0 %

16 %

25 % 19 % 34 % 23 %

17 %26 %22 %34 %

36 % 22 % 25 % 17 %

19 % 39 % 26 %Keith Creel

COMPOSITION DE LA RÉMUNÉRATION
(%)

Nadeem Velani 25 % 19 % 34 % 23 %

Robert Johnson

Laird Pitz

Jeffrey Ellis

Salaire
(espéces)

Régime incitatif
à court terme
(espéces)

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

Régime incitatif à long terme
(options sur actions)

Comparaison

Nous comparons la rémunération de nos membres de la haute direction visés avec celle d’un groupe de référence de sociétés
du même secteur qui comprend BNSF Railway, CN, CSX Corporation, Kansas City Southern Railroad, Norfolk Southern
Corporation et Union Pacific Corporation.

Ces sociétés sont des chemins de fer de classe 1, les sociétés ferroviaires nord-américaines avec lesquelles nous rivalisons pour
le recrutement de cadres supérieurs. La comparaison avec ce groupe de référence permet de nous assurer que tous les volets
de notre programme de rémunération sont concurrentiels avec ceux de nos principaux concurrents et conformes à ceux-ci, de
sorte que nous puissions attirer et fidéliser de hauts dirigeants ferroviaires d’expérience et possédant des compétences
hautement spécialisées. Nous avons passé en revue le groupe de référence en 2017 pour nous assurer qu’il demeure un groupe
comparatif pertinent et approprié dans le contexte de notre stratégie de croissance et de nos activités, et nous ne prévoyons
pas apporter des changements au groupe de comparaison pour 2018.
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Rémunération payante au fil du temps

Nouveau en 2017
Les attributions d’options sur 
actions accordées en 2017 et 
par la suite ont une durée 
des sept ans au lieu de dix.Salaire

Régime incitatif à court terme

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

Régime incitatif à long terme
(options sur actions)

CALENDRIER DE RÉMUNÉRATION

rémunération fixe, établie annuellement

primes en espèces versées en février 2018 fondées
sur le rendement d’entreprise et individuel de 2017

primes incitatives fondées sur des actions attribuées en février 2017,
versement en février 2020 fondé sur le rendement d’entreprise sur
une période de trois ans et sur le cours de nos actions

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

primes incitatives fondées
sur des actions attribuées
en janvier 2017, acquisition
sur quatre ans et expiration
après sept ans et valeur
réalisée en fonction du cours
de nos actions

La rémunération variable comprend des primes incitatives à court et à long terme afin de stimuler le rendement annuel et
à long terme et de faire concorder la rémunération et les intérêts des actionnaires.

Les primes incitatives sont versées en espèces et sont fondées sur le cours de l’action. Les attributions fondées sur des actions
sont acquises après trois ans dans le cas des unités d’actions liées au rendement et après quatre ans dans le cas des options sur
actions. Les options sur actions expirent à la fin de la période de sept ans.

Le comité de rémunération s’assure que les objectifs de rendement au titre des régimes incitatifs sont alignés directement avec
notre plan stratégique, qui est revu et approuvé par le conseil.

Les membres de la haute direction sont des actionnaires du CP

Nous demandons à nos membres de la haute direction et à nos cadres supérieurs de détenir des actions dans la Compagnie
afin qu’ils se sentent concernés par notre réussite future. Les exigences en matière d’actionnariat sont établies en un multiple
du salaire de base et sont plus contraignantes selon le niveau. Les membres de la haute direction doivent satisfaire aux
exigences dans un délai de cinq ans suivant leur nomination à leur poste et peuvent satisfaire aux exigences par la détention
d’actions ordinaires ou d’unités d’actions différées (« UAD »). Le chef de la direction doit maintenir un niveau d’actionnariat de
six fois son salaire de base pour une durée de un an après sa retraite ou son départ du CP.

Les UAD ne peuvent être rachetées au comptant que six mois après la retraite ou le départ de la Compagnie du membre de
la haute direction, et au plus tard à la fin de l’année civile suivante dans le cas des membres de la haute direction au Canada.
Le paiement aux membres de la haute direction des États-Unis qui participent au régime d’UAD est effectué après un délai
d’attente de six mois, conformément aux règlements sur la fiscalité américaine.
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Le tableau qui suit présente les exigences en matière d’actionnariat par niveau, qui s’appliquaient à environ 77 membres de
la haute direction et cadres supérieurs en 2017.

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

Chef de la direction 6 x

Vice-président exécutif 3 x

Vice-président principal 2 x

Vice-président 1,5 à 2 x

Cadres supérieurs 1 x

Nous utilisons le coût d’acquisition ou le cours de clôture d’une action du CP le dernier jour de négociation de l’exercice, selon
la valeur la plus élevée, pour évaluer l’avoir en actions.

MM. Creel, Velani, Johnson, Pitz et Ellis devraient satisfaire aux exigences qui leur sont imposées dans la période de cinq ans
suivant leur nomination. Nous avons utilisé le cours de clôture de nos actions le 29 décembre 2017 pour évaluer leur
actionnariat : 229,66 $ à la Bourse de Toronto ou 182,76 $ US à la Bourse de New York, selon que le dirigeant est rémunéré
en dollars canadiens ou en dollars américains. Vous pouvez en apprendre davantage sur l’actionnariat des membres de la haute
direction dans les profils à partir de la page 54.

Gouvernance en matière de rémunération

Processus décisionnel rigoureux

Les décisions concernant la rémunération des membres de la haute direction intéressent la direction, le comité de rémunération
et le conseil. Le comité de rémunération bénéficie également des conseils et du soutien d’un conseiller externe si besoin est.

1
La direction fait des 
recommandations au 
comité de planification 
des ressources en gestion 
et de rémunération

Direction :
• examine les données du 
   marché
• examine les données  
   du sondage sur
   la rémunération
• analyse le rendement 
   de Ia Compagnie
• propose des objectifs de 
   rendement d'entreprise 
   et individuel au comité 
   pour l'exercice à venir

2
Le comité travaille avec 
un conseiller et fait
des recommandations
au conseil

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

3
Le conseil donne
l’approbation finale

Le conseil :
• examine les rendements 
   sur le plan de l’entreprise 
   et sur le plan individuel
• décide de faire preuve ou 
   non de discrétion
• approuve la rémunération 
   du chef de la direction et 
   des autres membres de la 
   haute direction visés
• approuve toutes les 
   attributions de 
   rémunération à base 
   d’actions accordées
• fixe les objectifs
   de rendement de 
   l’exercice suivant

PROCESSUS DÉCISIONNEL

Le conseil donne l’approbation finale sur toutes les questions touchant la rémunération des membres de la haute direction.
Il peut également exercer son pouvoir discrétionnaire afin de reconsidérer les décisions liées à la rémunération comme il se doit.
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Comité de rémunération qualifié et expérimenté

Le comité de rémunération répond de notre philosophie et de notre stratégie en matière de rémunération, et de la conception
du programme. Le comité de rémunération est composé de six administrateurs indépendants.

Le comité de rémunération a les compétences, la formation et l’expérience pertinentes pour s’acquitter de ses obligations. Le
tableau qui suit présente les principales compétences et l’expérience de chaque membre :

Ressources
humaines/

rémunération/
planification
de la relève

Chef de la
direction/

cadre supérieur

Gouvernance
et élaboration

de politiques
Secteur du

transport
Gestion

des risques

Engagement
(actionnaires

et autres)

Isabelle Courville
(présidente du comité)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

John Baird ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rebecca MacDonald ✓ ✓ ✓ ✓

Andrew Reardon
(président du conseil)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Matthew Paull ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gordon Trafton ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

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

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

planification de la relève et aux contrats de travail
• échanges avec des investisseurs relativement à la rémunération
• surveillance des analyses financières liées à la conception de régimes de rémunération et aux pratiques connexes
• surveillance des questions de relations de travail et d’une main-d’œuvre syndiquée
• surveillance des avantages de retraite
• recrutement des membres de la haute direction

Il n’y a pas de lien d’interdépedance ni de participation d’initiés au sein du comité de rémunération. Aucun des membres
n’a jamais été employé ou n’a eu, en 2017, de relation avec le CP qui devrait être déclarée en vertu de la rubrique 404 ou
de la rubrique 407 e)4) du règlement S-K de l’Exchange Act. Vous pouvez en apprendre davantage sur les antécédents et
l’expérience de chaque membre dans les profils des administrateurs à partir de la page 22.
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Conseils indépendants

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

Conseillers du comité Conseillers de la direction

• Le comité de rémunération a retenu les services de Meridian
Compensation Partners LLC (Meridian) comme conseiller en
rémunération indépendant pour le début de 2017

• En 2017, Meridian a conseillé le comité de rémunération sur
différentes questions liées à la rémunération des membres de
la haute direction et a aidé le comité de rémunératon dans le
cadre de l’examen du risque de rémunération de 2016

• Le comité de rémunération a également eu recours à
Kingsdale Advisors à titre de conseiller en rémunération au
besoin

• La présidente du comité de rémunération approuve tous les
honoraires et les travaux effectués par le conseiller externe

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

Le tableau qui suit expose les honoraires versés à Meridian et à Willis Towers Watson en 2016 et en 2017. Les honoraires
versés à Meridian en 2017 reflètent le travail effectué au début de l’année, avant la fin de l’engagement. Les honoraires versés
à Kingsdale en contrepartie des services relatifs à la rémunération des membres de la haute direction en 2017 faisaient partie
de la provision globale décrite à la page 15.

2017 2016

Meridian Willis Towers Watson Meridian Willis Towers Watson

Honoraires liés à la rémunération des membres
de la haute direction 50 751 $ 78 923 $ 170 267 $ 59 264 $

Autres honoraires - 1 975 629 $ - 2 215 142 $

Total des honoraires 50 751 $ 2 054 552 $ 170 267 $ 2 274 406 $

Honoraires versés

En 2016, Meridian a touché des honoraires de services-conseils liés à la rémunération des membres de la haute direction
fournis au comité de rémunération de 170 267 $. Ces honoraires représentent 100 pour cent du total des honoraires versés
à Meridian en 2016. En 2017, Meridian a touché des honoraires de services-conseils liés à la rémunération des membres de la
haute direction de 50 751 $. Ces honoraires représentent 100 pour cent du total des honoraires versés à Meridian en 2017.

En 2017, Willis Towers Watson a touché des honoraires de services-conseils liés à la rémunération des membres de la haute
direction fournis à la direction de 78 923 $. Le total des honoraires liés à la rémunération des membres de la haute direction
représente 4 pour cent du total des honoraires de 2 054 552 $ versés à Willis Towers Watson en contrepartie de tous les
services fournis à la direction, notamment les services d’actuariat, de conseils en matière de régimes de retraite et de
régimes d’avantages sociaux, de services de gestion des risques d’entreprise et de services de courtage en assurance.

Risque de rémunération

La gestion des risques efficace fait partie intégrante de la réalisation de nos stratégies d’affaires et est un facteur crucial de
notre réussite à long terme.

Le conseil est d’avis que notre programme de rémunération des membres de la haute direction ne devrait pas faire augmenter
notre profil de risque. Le comité de rémunération est responsable de la surveillance du risque de rémunération. Il passe en
revue le programme de rémunération des membres de la haute direction, la conception des régimes incitatifs et nos politiques
et pratiques afin de s’assurer qu’ils encouragent les bonnes décisions et les bonnes mesures pour récompenser le rendement et
une concordance avec les intérêts des actionnaires.

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

Tous les membres du comité de rémunération, sauf M. Paull sont également membres du comité de gouvernance.
MM. Reardon et Paull sont également membres du comité des finances et M. Reardon est membre du comité d’audit.
Ces mandats croisés renforcent la surveillance des risques, puisqu’ils donnent aux administrateurs une perspective plus
large de la surveillance des risques et une meilleure compréhension de nos risques d’entreprise.

Examen périodique des risques

Le comité de rémunation effectue un examen approfondi des risques de rémunération aux deux ans afin de s’assurer que nous
avons cerné les risques de rémunération et pris les mesures appropriées pour atténuer ces risques. Un conseiller indépendant
aide le comité de rémunération à effectuer l’examen, notamment en examinant :
• les cibles du régime incitatif à court terme et du régime d’unités d’actions liées au rendement, les niveaux de primes prévus

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

des risques d’entreprise.

Le dernier examen a été effectué à la fin de 2016 conjointement avec toutes les modifications proposées visant les régimes
de rémunération de 2017. Selon les constats de l’examen, le comité de rémunération a conclu qu’il était raisonnablement
improbable que notre programme, nos politiques et nos pratiques en matière de rémunération aient un effet défavorable sur
nos activités ou sur l’ensemble de la Compagnie.

Gestion du risque de rémunération

Nous atténuons le risque des trois manières suivantes :

1. Conception
des régimes

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

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

• La courbe de paiement au titre du régime incitatif à court terme est asymétrique pour montrer que
l’objectif de rendement cible est très difficile à atteindre

• Le paiement au titre du régime incitatif à court terme est plafonné et n’est pas garanti, et le comité de
rémunération peut, à sa discrétion, réduire les attributions

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

2. Politiques • Nous favorisons une culture de l’éthique et tout le monde est assujetti à un code d’éthique professionnelle
• Nous avons des exigences en matière d’actionnariat qui s’appliquent aux membres de la haute direction et

aux cadres supérieurs afin qu’ils se sentent concernés par notre réussite future
• Nous avons une politique sur la communication de l’information et les opérations et déclarations d’initiés

pour protéger nos intérêts et assurer des normes commerciales élevées et une conduite appropriée
• Notre politique anti-couverture interdit aux administrateurs, membres de la direction et employés de

conclure des opérations de couverture visant nos actions ou nos attributions à base d’actions
• Notre politique anti-couverture interdit aux administrateurs, membres de la direction et employés de

détenir nos actions dans un compte sur marge ou de les utiliser par ailleurs en nantissement en guise de
sûreté

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

• Notre politique de récupération nous permet de recouvrer la rémunération incitative auprès des anciens
hauts dirigeants et des hauts dirigeants actuels comme il se doit (voir ci-après)

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

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

• Une partie importante de la rémunération des employés des échelons supérieurs est différée
• Nous devons atteindre un seuil précis de bénéfice d’exploitation à défaut de quoi aucune prime incitative

à court terme n’est versée
• Le rendement financier est vérifié par notre auditeur externe (réalisation de l’audit des états financiers

annuels) avant que le conseil ne prenne une décision concernant les primes incitatives à court terme
• Le comité de rémunération a adopté des principes relativement à l’ajustement des primes aux termes du

régime incitatif à court terme, et les soumet au conseil dans le cadre de son examen des
recommandations du comité de rémunération et du rendement global

• Les principes de protection de l’environnement sont essentiels à la manière dont nous atteignons nos
objectifs financiers et opérationnels, et le comité de rémunération en tient compte lorsqu’il exerce son
pouvoir discrétionnaire et détermine les attributions aux termes du régime incitatif à court terme

• La sécurité est prise en considération dans le cadre du rendement individuel aux termes du régime
incitatif à court terme pour le chef de la direction et les membres de la haute direction qui occupent des
postes au niveau opérationnel en plus d’être une mesure précise au titre du RICT.

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

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

Principales politiques

Outre le code d’éthique professionnelle du CP, un certain nombre d’autres politiques permettent d’atténuer le risque de
rémunération. Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur les comportements éthiques au CP et sur notre
code d’éthique professionnelle et nos autres politiques à partir de la page 93.

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

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

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

• la rémunération incitative aurait été inférieure selon les résultats retraités ou corrigés.

Le conseil a le pouvoir discrétionnaire de déterminer s’il est ou non dans notre intérêt d’obtenir le remboursement complet ou
partiel de la rémunération incitative et ces mesures devraient être distinctes des mesures prises par des organismes chargés de
faire respecter la loi, des organismes de réglementation ou d’autres autorités.

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

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

La rémunération directe totale se compose du salaire, d’une prime annuelle incitative à court terme et d’une attribution
aux termes du régime incitatif à long terme qui axe les efforts des membres de la haute direction sur la génération de solides
résultats financiers et opérationnels et ceux qui ont trait au service à la clientèle et sur la création de valeur pour les
actionnaires. Les membres de la haute direction bénéficient également d’avantages de retraite et d’un régime d’avantages
indirects dans le cadre de leur rémunération globale.

Élément Objet
Caractéristiques
d’atténuation des risques

Alignement avec les
stratégies d’affaires et
de gestion des talents Nouveau en 2017

R
ém
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at
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n

 f
ix

e Salaire
En espèces
(voir la page 41)

• niveau de rémunération fixe
concurrentiel

• revu annuellement

• le conseiller externe compare la
rémunération avec celle de notre
groupe de comparaison pour
assurer des niveaux appropriés et
une bonne équité

• attirer et fidéliser les personnes
talentueuses

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

R
ém
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n

ér
at

io
n
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e) Régime incitatif à
court terme
Primes en espèces
(voir la page 41)

• prime incitative annuelle fondée sur
le rendement pour attirer des
dirigeants hautement qualifiés et
les fidéliser

• établir des primes cibles en fonction
du niveau

• établir un rendement cible au début
de l’exercice pour évaluer le
rendement réel à la clôture de
l’exercice

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

• le rendement d’entreprise a un
plancher en ce qui a trait au
bénéfice d’exploitation

• les primes sont plafonnées
• aucun versement minimal garanti

• attirer et retenir des membres de la
direction hautement qualifiés

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

• utiliser des paramètres fondés sur le
plan stratégique et approuvés chaque
année

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

Nouveaux paramètres et
nouvelles pondérations :

• ratio d’exploitation réduit
de 50 à 40 pour cent

• bénéfice d’exploitation passé de 25 à
40 pour cent

• mesure de sécurité ajoutée à 10 pour
cent

• mesure opérationnelle
ajoutée à 10 pour cent

Rémunération
différée
Unités d’actions
différées
(voir la page 76)

• encourage l’actionnariat
• les membres de la haute direction

peuvent choisir de recevoir leur
attribution au titre du régime
incitatif à court terme en UAD s’ils
n’ont pas satisfait aux exigences en
matière d’actionnariat qui leur ont
été imposées

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

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

• fait correspondre les intérêts de la
direction avec l’accroissement de la
valeur pour les actionnaires

• aide à fidéliser les principaux talents
• les cotisations de la Compagnie sont

acquises après trois ans

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

• ne peuvent être rachetées au
comptant que six mois après le départ
du haut dirigeant du CP

Régime incitatif à long terme (RILT)
(voir la page 46)

Nouvelle répartition

Unités d’actions
liées au
rendement
(voir la page 48)

• les attributions aux termes des
régimes incitatifs fondées sur des
actions sont en correspondance
avec les intérêts des actionnaires et
sont axées sur un rendement
de trois ans

• représente 60 pour cent de
l’attribution au titre du régime
incitatif à long terme du membre de
la haute direction (jusqu’à 50 pour
cent en 2016)

• utiliser des paramètres prédéfinis de
marché et financiers

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

• aucun versement minimal garanti

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

• la valeur ultime est fondée sur le cours
de l’action et le rendement de la
Compagnie

• attirer et retenir des membres de la
direction hautement qualifiés

Représente 60 pour cent des attributions
au titre du RILT pour les membres de la
haute direction (100 pour cent pour les
autres niveaux de direction)

Nouvelles mesures et nouvelles
pondérations :

• le rendement du capital investi
remplace le ratio d’exploitation

• mise à jour du groupe de référence
aux fins de l’évaluation du RTA relatif

• pondération du RTA accrue de 20 % à
40 %

Options sur
actions
(voir la page 49)

• représente 40 pour cent de
l’attribution au titre du régime
incitatif à long terme du membre de
la haute direction (une baisse par
rapport à 50 pour cent en 2016)

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

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

• attribuées uniquement aux
membres de la haute direction

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

Représente 40 pour cent de l’attribution
au titre du RILT pour les membres de la
haute direction

Attributions en 2017; durée de sept ans
au lieu de dix par la suite
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Régime de
retraite
Régime de retraite
à cotisations
déterminées
(voir la page 75)

• avantages de retraite fondés sur la
rémunération et le service et
concurrentiels avec le marché

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

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

• attirer et retenir des membres de la
direction hautement qualifiés

Avantages
indirects
Compte de
dépenses flexible
(voir la page 69)

• concurrentiel avec le marché • nouvelles restrictions pour le chef de
la direction

• attirer et retenir des dirigeants
hautement qualifiés

Aucune péréquation fiscale pour le chef
de la direction

Utilisation de l’aéronef de la Compagnie
restreinte aux déplacements pour
affaires et aux visites familiales en
Amérique du Nord
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Rémunération des membres de la haute direction en 2017

Salaire

Les salaires sont déterminés chaque année en fonction du rendement, des compétences en leadership, des responsabilités et
de l’expérience du membre de la haute direction, de même que des questions de relève et de fidélisation. Le comité de
rémunération examine également les perspectives économiques, de même que le salaire médian et les pratiques des sociétés
du groupe de comparaison avant de prendre ses décisions.

Le tableau ci-après montre les salaires annuels des membres de la haute direction visés versés au 31 décembre 2017.

2017 % de variation par rapport à 2016

Keith Creel 1 125 000 $ US 17,6 %

Nadeem Velani 460 000 $ 10,8 %

Robert Johnson 435 000 $ US 0 %

Laird Pitz 366 000 $ US 4,6 %

Jeff Ellis 445 000 $ 0 %

M. Creel a obtenu une augmentation de salaire de 17,6 pour cent lorsqu’il est devenu chef de la direction le 31 janvier 2017.
M. Velani a obtenu une augmentation progressive pour rapprocher son salaire de la médiane du marché par suite de sa
nomination au poste de vice-président exécutif et chef des services financiers. M. Pitz a obtenu une augmentation de salaire
en 2017 lorsqu’il a été promu au poste de vice-président principal et chef de la gestion des risques.

Régime incitatif à court terme

Les primes incitatives à court terme sont une mesure incitative annuelle qui axe les efforts des membres de la haute direction
sur l’atteinte de solides résultats financiers, de sécurité et opérationnels.

De quoi s’agit-il • Le régime incitatif à court terme récompense les membres de la
haute direction pour l’atteinte d’objectifs de rendement
d’entreprise et de rendement individuel qui sont liés
directement à la stratégie et aux exigences opérationnelles du
CP

• Les attributions cibles sont fondées sur le niveau du membre de
la haute direction, fixées au 50e centile de notre groupe de
référence et exprimées en pourcentage du salaire de base

Paiement • Le rendement d’entreprise est évalué par rapport à des mesures
financières, de sécurité et opérationnelles

• Le rendement individuel est évalué par rapport à des objectifs
de rendement individuel

• Aucun paiement minimal n’est garanti
Restrictions • Doit satisfaire à un niveau de rendement minimal

• Doit atteindre un plancher en ce qui a trait au bénéfice
d’exploitation d’entreprise avant qu’un paiement au titre du
rendement individuel ou du rendement d’entreprise ne soit
effectué

• Le multiplicateur de rendement est plafonné pour un
rendement exceptionnel

• L’attribution réelle est plafonnée selon un pourcentage
du salaire de base

Si le membre de
la haute direction
prend sa retraite

• Le membre de la haute direction doit remettre un préavis de
trois mois

• L’attribution pour l’année en cours est calculée au prorata à
compter de la date de retraite
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Le tableau ci-après présente les attributions au titre du régime incitatif à court terme pour 2017 accordées aux membres de
la haute direction visés. Les salaires en dollars américains ont été convertis en dollars canadiens, à l’aide d’un taux de change
moyen de 1,2986 $.

Salaire à la
clôture de
l’exercice

X

Prime
incitative

à court terme

(exprimée en %
du salaire
de base)

x [
Facteur de
rendement
d’entreprise

x 75 %

+

Facteur de
rendement
individuel

x 25 %

] =

Prime
incitative à
court terme

de 2017

En
comparaison

de la cible

(de 0 à 200 %) (de 0 à 200 %)
Keith Creel 1 460 925 $ X 120 % x 138 % 138 % = 2 419 292 $ +38 %
Nadeem Velani 460 000 $ X 75 % x 138 % 155 % = 490 763 $ +42 %
Robert Johnson 564 891 $ X 75 % x 138 % 150 % = 597 372 $ +41 %
Laird Pitz 475 288 $ X 65 % x 138 % 150 % = 435 601 $ +41 %
Jeffrey J. Ellis 445 000 $ X 60 % x 138 % 150 % = 376 470 $ +41 %

Nous utilisons des mesures financières et des mesures non financières pour évaluer le rendement d’entreprise. Le rendement
individuel est évalué par rapport aux objectifs de rendement individuel pour l’année et à d’autres objectifs préétablis qui
tiennent compte des priorités stratégiques et opérationnelles essentielles à chaque rôle de direction.

Les facteurs de rendement d’entreprise et individuel sont plafonnés à 200 pour cent pour restreindre les paiements et éviter
une prise de risques indus.

La prime d’un employé pour la composante « résultats individuels » du RICT peut être de 0 ou s’établir entre 50 et 200 pour
cent. Pour qu’une prime soit payée au titre de la composante « résultats individuels », il faut aussi que les résultats d’entreprise
atteignent le niveau minimal fixé. Aucune prime n’est versée si le plancher n’est pas atteint.

Les attributions réelles au titre du RICT ont également été
plafonnées selon un pourcentage du salaire de base, comme
il est indiqué dans le tableau à droite.

Évaluation du rendement d’entreprise

L’an dernier, nous avons annoncé un certain nombre de
changements apportés aux mesures pour 2017 pour refléter
la transition du CP afin de mettre l’accent sur une croissance
durable.

(Paiement exprimé en % du salaire de base)

Niveau
Sous le

seuil Minimum Cible Maximum

Chef de la
direction 0 % 60 % 120 % 240 %

Autres
membres
de la
haute
direction
visés 0 % de 30 à 37,5 % de 60 à 75 % de 120 à 150 %

Nous avons créé une carte de pointage plus équilibrée pour évaluer le rendement et
soutenir l’importance que nous accordons à la croissance comme suit :
• en mettant davantage l’accent sur le bénéfice d’exploitation et en réduisant l’accent

sur la réduction des coûts de sorte que les deux paramètres aient une pondération
égale

• en intégrant deux mesures non financières à la carte de pointage : la sécurité et
le rendement d’exploitation.

Auparavant, la sécurité et le rendement d’exploitation faisaient partie de l’évaluation
du rendement individuel. L’inclusion des deux mesures dans la carte de pointage avec
des cibles et des pondérations précises assure une évaluation du rendement plus
rigoureuse et transparente.

Nouveau en 2017
Nous avons changé les pondérations
de deux mesures financières
principales à l’appui de notre
stratégie de croissance et avons
présenté deux mesures non
financières en vue d’une évaluation
du rendement plus équilibrée.

Le paramètre des flux de trésorerie
disponibles a été retiré en raison de
sa volatilité d’une année à l’autre. La
pondération du RCI a été accrue
comme mesure à long terme pour
assurer la génération de flux de
trésorerie disponibles de manière
responsable.
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Rendement d’entreprise
Le tableau qui suit présente la carte de pointage de 2017 et les résultats. L’envergure avec laquelle les cibles ont été établies
permet de motiver un rendement rigoureux.

Le conseil fixe un seuil d’entreprise au titre du bénéfice d’exploitation. Aucun paiement n’est effectué si nous n’atteignons pas
ce seuil. Si nous l’atteignons, mais que le rendement d’entreprise est inférieur au seuil pour toutes les mesures, seul le facteur
de rendement individuel est utilisé aux fins du calcul des attributions. Les résultats d’entreprise représentant de 50 à 200 %
pour cent de la cible sont interpolés. Pour 2017, le seuil du bénéfice d’exploitation était établi à 2 G$.

Mesure de rendement Pourquoi est-ce important
Seuil

(50 %)
Cible

(100 %)
Exceptionnel

(200 %)

Résultats
déclarés
de 2017

Résultat
du RICT
de 2017 Pondération Pointage

Mesures financières

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

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

57,50 % 57,25 % 56,75 % 57,4 % aj. 57,1 % 40 %
(nouveau)

(réduite
de 50 %
en 2016)

137 %

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

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

2 705 2 745 2 865 2 793 aj. 2 816 40 %
(nouveau)
(hausse par

rapport à 25 %
en 2016)

159 %

Mesure de sécurité (nouveau)

Fréquence des accidents ferroviaires
à signaler à la Federal Railway
Administration (FRA) par million de
trains-milles relativement aux
chemins de fer de classe 1

La sécurité est notre priorité
absolue, et la mesure est
payante au maximum
uniquement si nous atteignons
l’objectif élargi et demeurons les
meilleurs de l’industrie

L’instauration de cette mesure
prend en compte les
commentaires que nous avons
reçus des actionnaires qui ont
demandé à ce que la sécurité
soit explicitement incluse
comme mesure de rendement

1,30 1,19 1,15 0,99 0,99 10 % 200 %

Mesure opérationnelle (nouveau)

La vitesse des trains mesure le
temps et le mouvement des trains
en milles à l’heure du point
d’origine à la destination
Il s’agit d’une composante clé de la
conformité au plan de parcours et
cette mesure est essentielle au
service que nous offrons aux clients
et à notre stratégie de croissance.
La conformité au plan de parcours,
comme mesure autonome, est une
mesure relativement nouvelle au
CP. En 2018, maintenant que nous
avons accumulé suffisamment de
données historiques, nous
prévoyons l’utiliser comme mesure
de rendement en matière
d’exploitation pour les primes au
titre du RICT.

La vitesse des trains tient
compte de notre rendement
d’exploitation et est une mesure
clé de l’amélioration de
l’utilisation des actifs et des
délais de livraison menant à une
meilleure expérience client

L’instauration de cette mesure
intègre les commentaires des
actionnaires et offre une carte
de pointage plus équilibrée des
critères de rendement

23,7 24,0 24,6 23,4 23,4 10 % 0 %

Facteur du rendement d’entreprise 138 %

Nota :
• La mesure de la vitesse des trains exclut les trains de vrac, les trains locaux, les trains voyageurs et les trains utilisés pour la réparation des voies. Les

heures de retard causé par le client et les problèmes de chemin de fer étranger ne font pas partie du temps de parcours. Pour tous les trains de grande
ligne, le total d’heures de service (excluant les retards causés par les chemins de fer étrangers et le client), divisé par le total des trains-milles.

• L’objectif pour la vitesse des trains a reconnu que 2016 avait été une année record soutenue par un environnement marqué par une baisse des
volumes. Le maintien de la cible reflétait l’hypothèse selon laquelle la vitesse serait maintenue à mesure que le réseau gagnerait en volume.

• La cible de 2017 en ce qui a trait à la fréquence des accidents ferroviaires par million de trains-milles relativement aux chemins de fer de classe 1 était
fondée sur la moyenne de trois ans. Le CP est un chef de file en sécurité depuis plus de dix ans, et 2016 a été une année de sécurité record selon les
normes du CP et du secteur. La cible de 2017 reflétait l’hypothèse selon laquelle le CP maintiendrait son rendement exemplaire en matière de sécurité.
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Le CP a offert un rendement financier record en 2017. Une progression du chiffre d’affaires, combinée à un contrôle rigoureux des
coûts, a généré un bénéfice d’exploitation record et un résultat ajusté pour la Compagnie. Le ratio d’exploitation déclaré s’est établi
à 57,4 pour cent et le bénéfice d’exploitation déclaré, de 2 793 M$, soit, dans les deux cas, le meilleur ratio de l’histoire pour la
Compagnie. Sur le plan de la sécurité, le taux de fréquence des blessures du CP s’est amélioré de un pour cent et notre fréquence
d’accidents ferroviaires a mené l’industrie quant à cette principale mesure de sécurité. En 2017, le CP a continué à beaucoup investir
dans le programme d’investissement avec un investissement global de 1,34 G$ en 2017 tout en respectant son engagement sérieux
envers les actionnaires en leur versant 691 M$ par l’intermédiaire de rachats d’actions et de dividendes.

Le comité de rémunération pourrait ajuster les résultats en fonction des éléments exceptionnels ou non récurrents qui ne font
pas partie de nos activités normales et ne reflètent pas de façon exacte nos résultats d’exploitation courants ou nos tendances
commerciales et ont une incidence sur la comparabilité de notre rendement financier d’une année à l’autre. Par conséquent,
les résultats aux termes du régime incitatif à court terme pourraient différer de nos résultats présentés selon les PCGR. Parmi les
éléments importants qui ont été ajustés de sorte qu’ils n’aient pas d’incidence favorable ou défavorable sur les hypothèses
posées lorsque les cibles au titre du RICT ont été planifiées se trouvent l’économie liée à la transition au sein de la direction
à la suite de la retraite de M. Hunter Harrison à titre de chef de la direction; le taux de change; le prix du carburant; et les
ventes de terrain. Ces éléments ont tous été ajustés pour tenir compte des hypothèses posées dans notre budget de 2017
afin d’encourager les bonnes décisions commerciales, faites au bon moment, pour obtenir les meilleurs résultats.

Évaluation du rendement individuel

Les membres de la haute direction fixent les objectifs de rendement individuel au début de chaque exercice.

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

À chaque objectif est associé un niveau de réalisation minimal, cible et maximal. Le facteur de rendement individuel oscille
de 0 à 200 pour cent.

Facteur de rendement individuel de 2017
Pour donner suite à la rétroaction des
actionnaires, en 2016, nous avons
introduit un plafond sur le facteur de
rendement individuel pour le chef de
la direction de sorte que celui-ci ne
puisse pas être supérieur au facteur
de rendement d’entreprise.

On obtient ainsi l’assurance que le
facteur de paiement pour le chef
de la direction est conforme à la
responsabilité générale du chef de la
direction relativement au rendement
du CP.

Keith Creel 138 %

Nadeem Velani 155 %

Robert Johnson 150 %

Laird Pitz 150 %

Jeffrey J. Ellis 150 %

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

Voir les profils à partir de la page 54 pour en apprendre davantage sur le rendement individuel de chaque membre de la haute
direction en 2017.

Pouvoir discrétionnaire du comité de rémunération

Le comité de rémunération a élaboré des principes visant l’usage du pouvoir discrétionnaire. Les ajustements ne devraient pas
soustraire la direction des conséquences de ses décisions. Les ajustements ne devraient pas non plus récompenser ou pénaliser
la direction pour ses décisions relatives aux opérations discrétionnaires, aux événements indépendants de sa volonté (comme
des taux de change et les prix du carburant supérieurs aux hypothèses utilisées dans le processus de planification) ou aux
opérations qui dépassent la planification et la budgétisation d’entreprise normales.
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Par conséquent, le comité de rémunération peut réduire le facteur de rendement d’entreprise à l’égard de tout membre de la
haute direction comme il le juge approprié, pour autant qu’il suive les principes. Le conseil peut également exercer son pouvoir
discrétionnaire pour ajuster les cibles et les paiements à la hausse ou à la baisse, suivant les principes établis par le comité
de rémunération.

Régime incitatif à long terme

Les primes incitatives à long terme axent les efforts des membres de la haute direction
sur le rendement à moyen et long terme afin de créer une valeur durable pour les
actionnaires.

Les attributions cibles sont établies selon la compétitivité de la rémunération de chaque
membre de la haute direction et les pratiques des sociétés de notre groupe de
comparaison afin d’attirer et de fidéliser de hauts dirigeants ferroviaires d’expérience
possédant des compétences hautement spécialisées.

Nouveau en 2017
Pour assurer un lien plus étroit entre
la rémunération et le rendement,
l’attribution d’unités d’actions liées
au rendement a été portée à
60 pour cent, tandis que l’attribution
d’options sur actions a été réduite à
40 pour cent (auparavant, la
pondération était de 50 pour cent
pour chacune).
La durée des options sur actions a
été raccourcie à sept ans plutôt que
dix.

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

De quoi s’agit-il • Des unités d’actions fictives acquises à la clôture de la
période de trois ans en fonction d’un rendement
absolu et relatif et du cours des actions ordinaires du
CP

• Des droits d’acheter des actions du CP à un cours
précis à l’avenir

Acquisition et
paiement

• Acquisition en bloc à la clôture de la période de trois
ans en fonction du rendement par rapport à trois
paramètres prédéfinis financiers et de marché

• Aucun paiement minimal n’est garanti

• Acquises à 25 pour cent chaque année à compter de
la date d’anniversaire de l’attribution

• Expirent après sept ans (au lieu de dix)

• N’ont une valeur que si le cours de notre action est
supérieur au prix d’exercice

Équivalents de
dividendes

• Gagnés trimestriellement et composés sur la période
de trois ans

• Ne donnent pas lieu à des équivalents de dividendes

Restrictions • Doit satisfaire à un niveau de rendement minimal

• Le multiplicateur de rendement est plafonné pour un
rendement exceptionnel

• Ne peuvent pas être levées pendant une période
d’interdiction des opérations

Si le membre
de la haute
direction prend
sa retraite

• Il doit remettre un préavis de trois mois

• L’acquisition de l’attribution se poursuit et le membre
de la haute direction a le droit d’en obtenir la pleine
valeur s’il a travaillé au moins six mois durant la
période de rendement à défaut de quoi il doit
renoncer à l’attribution

• Il doit remettre un préavis de trois mois

• L’acquisition des options se poursuit, mais expire cinq
ans suivant la date de retraite ou à la date d’expiration
normale si elle est antérieure

Habituellement, les options sur actions sont attribuées en janvier suivant immédiatement la fin de la période d’interdiction
d’opérations correspondant au dépôt des états financiers du quatrième trimestre, tandis que les unités d’actions liées au
rendement (UALR) sont attribuées en février, après que le comité de rémunération a examiné en détail les résultats financiers
de fin d’exercice.

À la recommandation du chef de la direction, le conseil peut éliminer ou ajuster le niveau d’attribution réel d’un haut dirigeant
(mais l’attribution ajustée ne peut être supérieure de plus de 25 pour cent au niveau cible du haut dirigeant). Pour décider de
ces ajustements, le comité de rémunératon tient compte de la compétitivité de la rémunération de chaque personne, entre
autres facteurs.
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Le conseil ne tient pas compte du montant ni des modalités des attributions antérieures lorsqu’il effectue des attributions pour
les raisons suivantes :
• un porteur d’options pourrait être motivé à lever ses options plus tôt que prévu pour éviter une réduction des attributions

futures en raison d’un nombre considérable d’options en circulation
• cela pourrait désavantager les employés de longue date et ceux qui conservent longtemps leurs actions
• les primes incitatives à long terme sont attribuées afin de motiver les employés, et leur valeur dépend d’un rendement

futur rigoureux

Des attributions sont également accordées dans des situations particulières comme pour fidéliser le personnel ou
au moment de nouvelles embauches. Les attributions spéciales peuvent être composées d’UALR, d’UAR, d’UAD ou d’options.
Ces attributions sont faites le premier mardi du mois suivant l’approbation. Si nous sommes dans une période d’interdiction
d’opérations, l’attribution est faite à la levée de cette période.

Primes incitatives à long terme en 2017

Afin de déterminer la valeur appropriée des attributions au titre du régime incitatif à long terme accordées aux membres de la haute
direction visés, le comité de rémunération tient compte des pratiques au sein des sociétés de notre groupe de comparaison et des
données du marché externe et de facteurs internes, comme la fidélisation des hauts dirigeants, l’incidence de la dilution et la
création de valeur à long terme. Le chef de la direction n’a pas recommandé d’ajustements aux attributions de 2017.

Le tableau ci-après présente les attributions au titre du régime incitatif à long terme pour 2017 accordées aux membres de
la haute direction visés.

Cible exprimée en pourcentage du salaire de base

Keith Creel 400 %

Nadeem Velani 225 %

Robert Johnson 225 %

Laird Pitz 115 %

Jeffrey Ellis 115 %

Attribution au titre du
régime incitatif à long

terme de 2017 > Répartition

(valeur de Unités d’actions liées au rendement Options sur actions

l’attribution) $ Nbre $ Nbre

Keith Creel 14 924 418 4 407 788 22 294 10 516 630 229 871

Nadeem Velani 985 045 782 395 3 903 202 650 4 644

Robert Johnson 1 514 778 958 705 4 849 556 073 11 557

Laird Pitz 622 931 394 237 1 994 228 694 4 753

Jeffrey J. Ellis 604 199 386 888 1 930 217 311 4 980

Nota :
• Voir le tableau sommaire de la rémunération à la page 68 pour obtenir des détails sur la manière dont nous avons calculé les justes valeurs à la date

des attributions des unités d’actions liées au rendement et des options sur actions. Elles ont toutes les deux été calculées conformément à l’ASC
Topic 718 du FASB.

• Le montant pour M. Creel comprend l’attribution d’options sur actions liées au rendement reçue en 2017 tel qu’il est décrit ci-après.
• La valeur des attributions correspond au cours des actions négociées à la Bourse de New York et a été convertie en dollars canadiens à l’aide d’un taux

de change moyen pour 2017 de 1,2986 $.

Tel qu’il a été présenté dans la circulaire de sollicitation de procurations de l’exercice précédent, lorsque M. Creel est devenu chef
de la direction le 31 janvier 2017, il a reçu une attribution spéciale d’options sur actions liées au rendement, conçue pour motiver
un rendement solide du chef de la direction, constituer sa participation dans les capitaux propres et le fidéliser dans une période
de changements importants dans l’industrie des chemins de fer. Pour effectuer l’attribution immédiate, le comité de
rémunération a réduit la prime incitative à long terme cible de M. Creel à 400 pour cent du salaire pour les cinq prochaines
années (plutôt que d’utiliser l’objectif annuel de la médiane du marché de 500 pour cent au sein des chemins de fer de classe 1),
et a utilisé la différence (5 ans x 100 pour cent) pour effectuer l’attribution, qui a été accordée entièrement au titre des options
sur actions liées au rendement (voir la page 49 pour obtenir des détails sur l’acquisition et les conditions de rendement).
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Unités d’actions liées au rendement (UALR)

Les attributions d’UALR axent les efforts des membres de la haute direction sur
l’atteinte d’objectifs à moyen terme dans une période de référence de trois ans.

Le conseil établit des mesures, des seuils et des cibles de rendement au début de
chaque période de référence.

Le nombre d’unités acquises est fondé sur notre rendement sur une période de trois
ans. Nous devons atteindre le seuil de rendement, sinon le facteur de paiement pour
cette mesure est de zéro et une partie de l’attribution est perdue. Si le rendement est
exceptionnel au titre d’une mesure, le conseil pourrait approuver un paiement jusqu’à
concurrence de 200 pour cent.

Nouveau en 2017
Nous accordons plus d’importance
au rendement du capital investi et
au rendement total pour les
actionnaires afin de mieux faire
concorder la rémunération incitative
avec les intérêts des actionnaires.

Par suite des observations des
actionnaires, nous avons éliminé la
mesure du ratio d’exploitation
comme mesure à long terme en vue
de réduire les chevauchements avec

Les UALR donnent droit à des unités supplémentaires comme des équivalents de dividendes au même taux que celui des
dividendes versés sur nos actions ordinaires.

L’attribution est versée en espèces en fonction du nombre d’unités accumulées et du prix de clôture moyen des actions pour
les 30 jours de bourse précédant la fin de la période de référence à la Bourse de Toronto ou à la Bourse de New York, selon le
cas. L’attribution peut être payée en actions, si le chef de la direction en décide ainsi, en utilisant la valeur après impôts.

Attributions d’UALR de 2017

La période de rendement pour les UALR de 2017 s’échelonne du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019. Le rendement sera
évalué par rapport aux mesures dans le tableau ci-après. Les attributions seront fixées au prorata si les résultats se situent
entre le seuil et un niveau exceptionnel.

UALR de 2017
mesures de rendement Pourquoi la mesure est importante

Seuil
(50 %)

Cible
(100 %)

Exceptionnel
(200 %) Pondération

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

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

14,5 % 15 % 15,5 % 60 % (nouveau)
(augmentation

de 20 %
en 2016)

Rendement total pour les actionnaires
Mesuré sur trois ans. Le rang centile du TCMC
du CP par rapport à celui des sociétés qui
constituent l’indice plafonné de l’industrie S&P/
TSX

Comparaison de notre RTA avec un
vaste éventail d’autres possibilités
d’investissement canadien

Alignement de la rémunération incitative
à long terme avec les intérêts à long
terme des actionnaires

25e

centile
50e

centile
75e

centile
20 % (nouveau)

(augmentation
de 10 %
en 2016)

Rendement total pour les actionnaires
Mesuré sur trois ans. Le rang centile du TCMC
du CP par rapport à celui des sociétés qui
constituent l’indice S&P 1500 (routes et
chemins de fer)

Comparaison de notre RTA avec les
sociétés qui composent l’indice
S&P 1500 (routes et chemins de fer), un
vaste éventail de pairs du secteur du
transport plutôt que le groupe restreint
de pairs de classe 1 sur un marché
boursier rendant le versement moins
volatil et plus conséquent avec
l’industrie en général

Alignement de la rémunération incitative
à long terme avec les intérêts à long
terme des actionnaires

25e

centile
50e

centile
75e

centile
20 % (nouveau)

(augmentation
de 10 %
en 2016)

À la fin de la période de référence de trois ans, le point de départ en vue de déterminer le RTA relatif correspondra au cours
de clôture moyen des actions du CP sur une période de dix jours sur les deux indices avant le 1er janvier 2017 et le point de
clôture correspondra au cours de clôture moyen des actions du CP sur une période de dix jours sur les deux indices avant le
31 décembre 2019. Le RTA est ajusté au cours de la période afin de tenir compte des dividendes versés et le multiplicateur
est interpolé si notre rendement se situe dans cette fourchette. Si les résultats sont inférieurs au seuil pour l’une ou l’autre
des mesures de rendement, les unités pour cette mesure en particulier seront perdues.
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Options sur actions

Les options sur actions axent les efforts des membres de la haute direction sur le rendement à long
terme. Les options ont une durée de sept ans et sont acquises à 25 pour cent chaque année à
compter de la date d’anniversaire de l’attribution. Le prix d’attribution correspond au dernier cours
de clôture de nos actions ordinaires à la Bourse de Toronto ou à la Bourse de New York à la date
d’attribution. Les options n’ont une valeur pour le porteur que si le cours de notre action est
supérieur au prix d’attribution.

Attributions d’options sur actions en 2017

Le tableau qui suit expose les détails des attributions d’options sur actions annuelles pour 2017.

Nouveau en 2017
Nous avons réduit la
durée des options sur
actions attribuées
en 2017 et par la suite
à sept ans au lieu de
dix.

Valeur de l’attribution ($) Nbre d’options Prix d’attribution

Keith Creel 1 630 352 33 884 150,99 $ US (Bourse de New York)

896 816 18 762 151,14 $ US (Bourse de New York)

Nadeem Velani 202 650 4 644 201,49 $ (Bourse de Toronto)

Robert Johnson 556 073 11 557 150,99 $ US (Bourse de New York)

Laird Pitz 228 694 4 753 150,99 $ US (Bourse de New York)

Jeffrey J. Ellis 217 311 4 980 201,49 $ (Bourse de Toronto)

La valeur des attributions d’options sur actions correspond au cours des actions négociées à la Bourse de New York et a été
convertie en dollars canadiens à l’aide d’un taux de change moyen pour 2017 de 1,2986 $.

Tel qu’il a été présenté dans la circulaire de sollicitation de procurations de l’exercice précédent, lorsque M. Creel est devenu
chef de la direction le 31 janvier 2017, il a reçu une attribution spéciale d’options sur actions liées au rendement, conçue pour
motiver un rendement solide du chef de la direction, constituer sa participation dans les capitaux propres et le fidéliser dans
une période de changements importants dans l’industrie des chemins de fer (voir ci-après et les détails à la page 57). M. Creel
a aussi reçu une attribution annuelle fondée sur des options de 1 630 352 $ qui a été accordée le 20 janvier 2017, et son
attribution de 896 816 $ le 1er février 2017 reflète les options supplémentaires qu’il a reçues afin de porter son niveau de chef
de la direction à 400 pour cent du salaire. Voir le tableau sommaire de la rémunération à la page 68 pour obtenir des
renseignements supplémentaires.

Nous avons calculé le nombre d’options devant être attribuées à chaque membre de la haute direction en divisant la valeur
de l’attribution par la valeur théorique d’une option (établie en utilisant la méthode d’évaluation d’options binomiale de
Willis Towers Watson), en tenant compte du cours de clôture moyen de 30 jours de notre action à la Bourse de Toronto ou
à la Bourse de New York avant la date de l’attribution.

Options sur actions liées au rendement du chef de la direction
Les options sur actions liées au rendement de M. Creel seront acquises en bloc le 1er février 2022, soit cinq ans suivant la date
de l’attribution, selon notre rendement total pour les actionnaires sur cinq ans par rapport à deux mesures également
pondérées :
• 50 pour cent des options seront acquises si notre RTA est égal ou supérieur au 60e centile des sociétés qui composent l’indice

plafonné de l’industrie S&P/TSX
• l’autre tranche de 50 pour cent des options sera acquise si notre RTA est égal ou supérieur au 60e centile des sociétés qui

composent l’indice S&P 1500 (routes et chemins de fer).

Le rendement sera évalué sur une période de cinq ans. Le point de départ en vue de déterminer le RTA relatif correspondra au
cours de clôture moyen des actions du CP sur une période de dix jours et des deux indices avant le 1er février 2017 et le point
de clôture correspondra au cours de clôture moyen des actions du CP sur une période de dix jours et des deux indices avant
le 31 décembre 2022. Les options expirent le 1er février 2024. Le tableau qui suit présente les détails de l’attribution immédiate
spéciale d’options sur actions liées au rendement.

Valeur de l’attribution ($) Nbre d’options Prix d’exercice

Keith Creel 7 989 462 177 225 151,14 $ US (Bourse de
New York)

Les options sur actions liées au
rendement expirent après sept
ans.
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La valeur de l’attribution des options sur actions liées au rendement est fondée sur nos actions négociées à la Bourse
de New York et a été convertie en dollars canadiens à l’aide d’un taux de change moyen pour 2017 de 1,2986 $.

Au sujet du régime d’options sur actions

Le régime incitatif d’options sur actions de la direction (régime d’options sur actions) est offert depuis octobre 2001.

Les options sur actions régulières attribuées avant 2017 expirent dix ans suivant la date d’attribution et, en règle générale,
sont acquises à raison de 25 pour cent chaque année sur une période de quatre ans, à compter de l’anniversaire de la
date d’attribution.

Les options sur actions attribuées le 1er janvier 2017 et par la suite ont une durée de sept ans au lieu de dix. Si la date
d’expiration tombe pendant une période d’interdiction d’opérations, elle sera reportée de dix jours ouvrables suivant la fin
de la période d’interdiction d’opérations. Si une période d’interdiction d’opérations supplémentaire est imposée avant la fin
de la prolongation, la durée sera prolongée de dix jours supplémentaires après la fin de la période d’interdiction
d’opérations supplémentaire.

Le tableau qui suit présente les limites relatives à l’émission d’options aux termes du régime :

En % du nombre d’actions en circulation

Nombre maximal d’actions pouvant être réservées en vue de leur émission à titre d’options
aux initiés 10 %

Nombre maximal d’options pouvant être attribuées aux initiés à l’intérieur d’une période de un an 10 %

Nombre maximal d’options pouvant être attribuées à tout initié à l’intérieur d’une période de un an 5 %

En % du nombre d’actions en circulation
au moment où les actions ont été réservées

Nombre maximal d’options pouvant être attribuées à quiconque 5 %

Nous mesurons la dilution en déterminant le nombre d’options pouvant être émises exprimé en pourcentage des actions en
circulation. Notre dilution potentielle à la fin de 2017 était de 2 pour cent. La dilution maximale autorisée par le conseil est
de 7 pour cent.

Le prix d’attribution des options correspond au dernier cours de clôture des actions à la date d’attribution à la Bourse de
Toronto ou à la Bourse de New York (dans le cas des attributions après le 15 décembre 2014 selon la devise de l’attribution).

Le tableau qui suit présente le taux de combustion des trois derniers exercices, obtenu en divisant le nombre d’options sur
actions attribuées au cours de l’exercice par le nombre moyen pondéré d’actions en circulation pour l’exercice.

(aux 31 décembre) 2015 2016 2017

Nombre d’options attribuées 317 202 403 740 396 980

Nombre pondéré d’actions en circulation 159 733 222 149 565 498 145 863 318

Taux de combustion 0,20 % 0,27 % 0,25 %

Le tableau ci-après montre les options en circulation et disponibles aux fins d’attribution au 31 décembre 2017.

Nombre d’options/actions Pourcentage des actions en circulation

Options en circulation (au 31 décembre 2017) 1 361 950 0,94

Options disponibles aux fins d’attribution
(au 31 décembre 2017) 1 555 922 1,07

Actions émises à la levée des options en 2017 319 403 0,22

Options attribuées en 2017 369 980 0,26

Depuis le lancement du régime incitatif d’options sur actions pour les cadres en octobre 2001, 18 078 642 actions au total ont
été rendues disponibles aux fins d’émission au titre du régime et 15 160 770 actions ont été émises par la levée d’options.
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Une attribution distincte fondée sur des options a été accordée à M. Creel en 2013, tel qu’il est indiqué dans les précédentes
circulaires de sollicitation de procurations. L’attribution n’a pas été accordée aux termes du régime incitatif d’options sur
actions pour les cadres.

Nous n’accordons aucune aide financière aux porteurs d’options pour faciliter le rachat d’actions aux termes du régime.

Autres choses à savoir
Il y a un double critère de déclenchement sur les options de sorte qu’en cas de changement de contrôle et seulement si un
porteur d’options fait l’objet d’un licenciement non motivé, toutes ses options sur actions seront acquises immédiatement
conformément aux dispositions relatives à un changement de contrôle du régime d’option sur actions.

Si un employé prend sa retraite, les options continuent d’être acquises et expirent à la date d’expiration originale ou, si cette
date est antérieure, cinq ans suivant la retraite.

Si un employé fait l’objet d’un licenciement non motivé, il dispose de six mois pour lever les options acquises. Si l’employé
démissionne, il dispose de 30 jours pour lever toute option acquise. Si un employé fait l’objet d’un licenciement motivé, toutes
ses options sont annulées.

Les options continueront de s’acquérir et expireront à la date normale d’expiration des options si le porteur quitte son emploi
en raison d’une invalidité permanente.

Si un porteur d’options décède, les options expireront 12 mois suivant son décès et pourront être levées par sa succession.
Les options ne peuvent être cédées qu’à la fiducie familiale, à la société de portefeuille privée ou à la fiducie de retraite d’un
porteur, au représentant juridique de la succession d’un porteur ou à une personne qui a acquis les droits du porteur par legs
ou par héritage.

Le chef de la direction, le président du conseil et le président du comité de rémunération ont le pouvoir d’attribuer des options
à certains employés selon des paramètres définis, comme le poste qu’occupe l’employé et la valeur attendue de l’attribution
d’options :
• En 2016, le comité de rémunération a autorisé une mise en commun de 100 000 options aux fins d’attribution par le chef de

la direction, qui a attribué 3 150 options à un employé en reconnaissance de son rendement et aux fins de fidélisation.
• Le comité de rémunération a réduit le montant approuvé en 2017 à 50 000 options aux fins d’attribution par le chef de

la direction et 3 998 des options mises en commun ont été attribuées.

Le comité de rémunération a de nouveau approuvé 50 000 options que le chef de la direction peut accorder à sa discrétion
en 2018.

Apporter des modifications au régime
Le conseil peut apporter les modifications suivantes au régime sans l’approbation des actionnaires :
• modifications pour apporter des précisions ou corriger une erreur ou une omission
• modifications d’ordre administratif ou de nature interne
• modifications d’admissibilité au régime
• conditions et mécanismes visant les attributions fondées sur des options
• modifications à l’acquisition, à l’exercice, à l’expiration anticipée ou à l’annulation
• modifications aux fins de conformité à la loi ou aux exigences réglementaires.

Le conseil doit obtenir l’approbation des actionnaires s’il souhaite apporter d’autres modifications, notamment :
• une hausse du nombre maximal d’actions pouvant être émises aux termes du régime
• une baisse du prix d’exercice
• une attribution d’options en échange d’options annulées ou rachetées, ou y étant liée.

Le conseil a apporté deux modifications au régime depuis l’instauration de celui-ci en 2001 :
• Le 28 février 2012, le régime a été modifié afin qu’un changement de contrôle ne déclenche pas une acquisition accélérée

d’options détenues par un participant, sauf si la personne fait l’objet d’un licenciement non motivé ou d’un congédiement
déguisé

• Le 19 novembre 2015, le régime a été modifié pour que le règlement net des actions puisse être une méthode de levée,
permettant à un porteur d’options de lever ses options sans qu’il soit nécessaire que nous vendions les titres sur le marché
libre, donnant lieu à une dilution moindre.
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Paiement au titre des attributions d’UALR de 2015

Les attributions d’UALR de 2015 pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 ont été payées le 23 février 2018.
Les membres de la haute direction visés ont reçu un paiement de 160 pour cent au titre de l’attribution qui comprend les
dividendes accumulés jusqu’à la date du paiement. Le tableau qui suit montre la différence entre la valeur du paiement réel et
la valeur de l’attribution pour chaque membre de la haute direction visé.

Valeur de
l’attribution

de 2015
( Attribution

d’UARL de 2015 +
Équivalents

de dividendes ) x

Facteur de
rendement
des UALR
de 2015

x Cours
de l’action

= Valeur
des UALR

($) (nbre d’unités) (nbre d’unités) (de 0 à 200 %) ($)
Keith Creel 1 959 244 8 875 242 160 % 176,56 $ US 3 230 887
Nadeem Velani 86 526 403 11 160 % 225,47 $ 149 157
Robert Johnson 300 454 1 361 37 160 % 176,56 $ US 495 554
Laird Pitz 264 912 1 200 33 160 % 176,56 $ US 436 852
Jeffrey Ellis – – – – –

Pour M. Velani, le cours de l’action de 225,47 $ représente le cours moyen de nos actions sur une période de 30 jours avant
le 31 décembre 2017 à la Bourse de Toronto. Pour MM. Creel, Johnson et Pitz, le cours de l’action était de 176,56 $ US, à
savoir le cours moyen de nos actions sur une période de 30 jours avant le 31 décembre 2017 à la Bourse de New York, et la
valeur de ces actions a été convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de 1,2545 $. À titre
comparatif, pour MM. Creel, Johnson et Pitz, la valeur de l’attribution de 2015 a été convertie au taux de change de 1,2787.

M. Ellis n’était pas admissible au paiement des primes liées au rendement de 2015, puisqu’il n’était pas un employé du CP
au moment de l’attribution.

Méthode de calcul du facteur de rendement des UALR de 2015
Le facteur de rendement des UALR pour la période de trois ans du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 est de 160 pour cent,
comme le montre le tableau ci-après. La valeur du paiement a été calculée conformément aux modalités du régime d’unités
d’actions liées au rendement et de la convention d’attribution de 2015.

Mesures d’UALR
Seuil
50 %

Cible
100 %

Maximum
200 %

Valeur
des UALR Pondération Facteur

Ratio d’exploitation des UALR
Charges d’exploitation divisées par le total des produits 64 % 62 % 60 % aj. 57,1 % 50 % 200 %

RCI moyen de 2015 à 2017 des UALR
Bénéfice d’exploitation net après impôts divisé par le capital investi
moyen 13 % 14 % 15 % aj. 15,1 % 30 % 200 %

Rendement total pour les actionnaires
Taux de croissance moyen composé (TCMC) sur trois ans par rapport à
l’indice S&P/TSX 60 0 % 1 % 5 % -5,6 % 10 % 0 %

Rendement total pour les actionnaires
Rang à la fin de la période de trois ans par rapport aux chemins de fer de
classe 1 4 3 1 5 10 % 0 %

Facteur de rendement des UALR 160 %

Nous posons certaines hypothèses lorsque nous fixons les cibles du régime. Les résultats aux termes du régime d’UALR
sont ajustés pour tenir compte des modifications apportées à ces hypothèses de sorte que nous évaluions le rendement
d’exploitation réel des activités. Le ratio d’exploitation a été ajusté afin de tenir compte des éléments suivants : le taux de
change, l’incidence d’une quantité de carburant diesel vendu sur les routes (« DVR ») supérieure aux prévisions et les ventes
de terrains. Le RCI a été ajusté afin de tenir compte du rendement du régime de retraite, puisque ses incidences sur le bilan
n’étaient pas un bon indicateur de la capacité de la direction à obtenir des rendements de ses activités principales sur son
capital investi.
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KEITH E. CREEL PRÉSIDENT ET CHEF DE LA DIRECTION

M. Creel a été nommé président et chef de la direction le 31 janvier 2017. Auparavant, il a été président
et chef de l’exploitation du CP.

Avant d’entrer au service du Canadien Pacifique, M. Creel a connu une carrière dans le domaine de
l’exploitation couronnée de succès qui a commencé à Burlington Northern à titre de cadre stagiaire au
sein du service de l’exploitation et l’a mené au poste de vice-président exécutif et chef de l’exploitation
du CN en 2010.

M. Creel est titulaire d’un baccalauréat ès sciences en marketing de l’Université d’État de Jacksonville et
a terminé le programme avancé en gestion de la Harvard Business School. Il a également occupé le poste
d’officier commissionné dans l’armée américaine et a servi pendant la guerre du Golfe.

Rendement de 2017
M. Keith Creel a été nommé président et chef de la direction le 31 janvier 2017, une transition planifiée en place depuis que le
CP l’avait recruté en février 2013 et nommé président et chef de l’exploitation. À titre de président et chef de la direction,
M. Creel est responsable d’assurer une direction et une vision stratégique permettant au CP d’aller de l’avant avec sa transition
d’une entreprise poursuivant un revirement à une entreprise axée sur la croissance.

En 2017, M. Creel a concentré ses efforts sur les principaux secteurs suivants :

1. Orientation stratégique

2. Engagement des employés et développement d’équipes

3. Expansion des affaires

4. Rendement en matière d’exploitation et de sécurité

5. Engagement envers les actionnaires

Faits saillants de 2017
Le CP a offert des rendements financiers et des rendements en matière de sécurité records en 2017.

Le total de nos produits a augmenté de 5 pour cent pour atteindre 6,55 G$ lequel, combiné à notre modèle d’exploitation
rigoureux, a généré un bénéfice d’exploitation record et le meilleur ratio d’exploitation de tous les temps.

Nous avons investi 1,34 G$ dans notre programme d’investissement et avons démontré notre engagement envers les
actionnaires en versant environ 691 M$ en rachats d’actions et en dividendes. Nous avons également haussé notre dividende
trimestriel de 12,5 pour cent, le faisant passer de 0,50 à 0,5625 $, et avons annoncé un nouveau programme de rachat
d’actions. Notre rendement total pour les actionnaires pour 2017 se chiffre à 21 pour cent.

Tout au long de l’année, nous sommes demeurés inébranlables pour ce qui est de notre engagement en matière de sécurité.
Nous avons amélioré nos taux de fréquence d’accidents ferroviaires de 12 pour cent, ce qui a marqué le 12e exercice consécutif
au cours duquel nous avons été à la tête de l’industrie pour ce qui est de cette principale mesure de sécurité.

Orientation stratégique
La relève planifiée de M. Creel au poste de président et chef de la direction a commencé à son arrivée au CP en 2013 pour
travailler auprès du légendaire spécialiste dans les chemins de fer, M. Hunter Harrison, et établir l’orientation du CP. Le CP a
réussi un redressement extraordinaire sous la gouverne de MM. Harrison et Creel.

À titre de président et chef de la direction, M. Creel a rapidement commencé à dicter l’orientation du prochain chapitre de
l’histoire du CP. Le CP a consacré les cinq dernières années à rajuster l’organisation et nos actifs et à améliorer nos activités et
notre service en ayant recours au modèle de transport ferroviaire de précision du CP. Maintenant, notre réseau affiche les
temps de parcours les plus rapides et les plus courts dans les principaux marchés que nous desservons. M. Creel mise sur ces
forces et tire profit de ses 20 années et plus d’expérience dans le secteur ferroviaire et du talent de son équipe de direction
pour accroître notre chiffre d’affaires et atteindre une croissance à long terme viable.

Notre accent sur la sécurité, le service et l’innovation ainsi que notre solidité financière et notre capacité à mettre à profit notre
réseau et à produire des résultats de manière rigoureuse et rentable sont les principaux éléments de la réalisation de notre
stratégie.
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Engagement des employés et développement d’équipes
S’inspirant de son engagement envers nos employés lorsqu’il a commencé à travailler au CP, M. Creel a consacré beaucoup de
temps en 2017 à l’approfondissement de nos relations avec les employés dans tous les secteurs d’activité et au soutien de la
fidélisation pour favoriser notre croissance future. Il a organisé une série d’assemblées publiques et mis en œuvre des tables
rondes du chef de la direction pour entendre directement les employés au sein de notre réseau et répondre à leurs questions et
à leurs préoccupations et faire écho à leurs idées concernant notre stratégie et nos activités. Sous la direction de M. Creel, le CP
a mené un sondage sur l’engagement des employés auprès des employés non syndiqués afin de solliciter leurs commentaires et
de cerner les secteurs offrant des possibilités. M. Creel dirige nos efforts afin d’accroître la diversité au sein de l’organisation. À
sa demande, nous lançons également de nouveaux programmes et outils pour renforcer le leadership et la responsabilisation,
améliorer la fidélisation et la sensibilisation et soutenir le recrutement chez les femmes et les Autochtones.

Un travail considérable a été fait en 2017 pour collaborer proactivement avec nos partenaires syndicaux afin de conclure un
certain nombre de conventions collectives à long terme avant l’expiration. La ratification des nouvelles conventions
quinquennales avec l’Association des policiers du Canadien Pacifique, les Métallurgistes Unis d’Amérique (« MUA ») et la
Conférence ferroviaire de Teamsters Canada – Division des préposés à l’entretien des voies (« CFTC – DPEV ») instaure une
stabilité syndicale pour la Compagnie et nos employés et harmonise les intérêts des employés avec nos objectifs de croissance,
tout en soutenant une vision commune qui était dans l’intérêt de toutes les parties intéressées.

Dans le cadre de sa nomination à titre de président et chef de la direction, M. Creel a mis en place une nouvelle équipe de
direction et une structure qui exploite mieux notre service de première classe pour répondre aux besoins de nos clients actuels
et futurs et soutient notre stratégie de croissance à long terme viable dans les années à venir. Ces changements comprennent
la nomination de M. John Brooks à titre de chef du marketing et le recrutement de deux nouveaux vice-présidents aux ventes
et au marketing.

Expansion des affaires
Le CP jette les bases d’une croissance du chiffre d’affaires en axant ses efforts sur de nouvelles occasions d’affaires et sur
l’amélioration du service. En 2017, nous avons élargi notre porte d’accès au marché par des initiatives comme notre présence
commerciale en Asie, notre service quotidien de Vancouver à Detroit et notre expansion dans la vallée de l’Ohio. Le CP est le
premier chemin de fer à offrir une liaison directe entre Vancouver et la vallée de l’Ohio. Nous connaissons déjà une
augmentation de notre part de marché grâce à ces offres de service améliorées.

De plus, nous avons amélioré nos offres de services comme notre nouveau système d’enlèvement de conteneurs à Portal, dans
le Dakota du Nord, nos nouvelles installations de transbordement multimarchandises de grande envergure à Vancouver et le
lancement de notre technologie Auto Grate à tous nos terminaux intermodaux. Ces initiatives permettent à nos clients de faire
des affaires plus facilement et plus rapidement, offrent des services de transbordement plus efficaces et augmentent la fluidité
du réseau, ce qui donne à nos clients un avantage stratégique.

Rendement en matière d’exploitation et de sécurité
Nous poursuivons nos efforts qui reposent sur notre base du transport ferroviaire de précision, et nous continuons de peaufiner
nos activités dans notre recherche permanente d’excellence opérationnelle et en matière de service et de sécurité tout en
contrôlant les coûts. En 2017, le CP a acheminé 5 pour cent plus de volume, tout en maintenant ses principaux paramètres
d’exploitation et en améliorant son rendement général sur le plan de la sécurité. Le CP a clôturé 2017 en affichant un taux
d’accidents ferroviaires à signaler à la FRA inégalé de 0,99. Ce résultat ne représente une amélioration que de 12 pour cent par
rapport à 2016, mais il est aussi le reflet d’un 12e exercice consécutif au cours duquel le CP a été à la tête de l’industrie
relativement à cette mesure. Le taux de fréquence des blessures à signaler à la FRA du CP s’est chiffré à 1,65, soit une
amélioration de 1 pour cent par rapport à 2016.

En 2017, le CP a poursuivi le lancement de son programme Sain et sauf, une initiative conçue pour que le CP passe au niveau
supérieur en ce qui a trait à la culture de sécurité. Le programme Sain et sauf est un engagement à faire preuve de vigilance
pour ce qui est de la sécurité personnelle et de la sécurité de ses collègues. Il est fondé sur une conformité à 100 pour cent au
règlement d’exploitation et aux méthodes employées pour assurer la sécurité, de concert avec tous les employés, chacun
traitant les autres avec respect. Il s’agit de l’engagement que chaque employé prend de s’occuper l’un de l’autre et de signaler
à quelqu’un s’il court des risques.

M. Creel a soutenu notre initiative de plan de parcours. Son leadership a comporté l’établissement d’une orientation et
d’attentes claires sur la manière de définir et de mesurer les plans de parcours, et l’attribution de la responsabilité de
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l’exécution à l’Exploitation. En 2017, le CP a continué de développer et de peaufiner notre capacité à mesurer les plans de
parcours. Le plan de parcours est l’horaire détaillé d’une livraison et il est devenu le principe d’exploitation fondamental du CP.
Il met en parallèle notre plan de service et les attentes de la clientèle, des services isolés aux services locaux, jusqu’à la livraison
à destination. Grâce au plan de parcours, le CP assure des services supérieurs qui sont conformes et alignés aux exigences du
marché, tout en contrôlant les coûts par des gains en efficience. Le CP continuera de peaufiner et d’améliorer nos processus de
planification des parcours en 2018, en modifiant les horaires et les règles opérationnelles pour s’assurer que nous répondons
aux besoins du marché.

Engagement envers les actionnaires
M. Creel a dirigé un éventail d’activités d’engagement en 2017 avec un large groupe de parties intéressées externes,
notamment des actionnaires, des législateurs et des décideurs politiques de haut niveau, des organismes de réglementation,
des représentants des Premières Nations et des associations de l’industrie. M. Creel a tenu de nombreuses réunions à Ottawa et
ailleurs en vue de préconiser une approche équilibrée à la réglementation de l’industrie et aux modifications juridiques pour
permettre l’utilisation proactive d’appareils d’enregistrement vocal et vidéo afin de prévenir les incidents et d’améliorer la
sécurité ferroviaire. Il a discuté avec des hauts fonctionnaires au Canada et aux États-Unis de l’importance de l’Accord de libre-
échange nord-américain pour l’économie nord-américaine. En outre, M. Creel a rencontré les actionnaires actuels et potentiels
pour leur communiquer clairement notre stratégie de croissance et susciter leur confiance dans la nouvelle équipe de direction.

Toutes ces initiatives appuient nos efforts pour que nous puissions tirer profit de notre efficacité d’exploitation, de notre service
à la clientèle et de notre bilan de sécurité, sans compromis, et nous concentrer sur la prospérité du CP à l’avenir et sur la
création d’une valeur à long terme pour nos clients, nos employés et nos actionnaires. Le comité de rémunération a mené à
bien l’évaluation du rendement du chef de la direction, laquelle a fait l’objet d’une discussion avec le conseil et a été approuvée
par celui-ci. Selon l’évaluation, M. Creel a dépassé ses objectifs de rendement individuel en général et a dirigé la Compagnie
afin que celle-ci réalise un rendement d’entreprise rigoureux.

Rémunération de 2017
Le tableau qui suit présente la rémunération attribuée à M. Creel pour 2017, par rapport aux deux exercices précédents.

Répartition de la rémunération réelle en 2017

13 %
8 %

23 %

Total de la rémunération variable : 92 %

Unités
d’actions liées
au rendement

Régime incitatif
à court terme

Salaire

56 %

Options
sur actions

Rémunération (en milliers de dollars) 2017 2016 2015

Fixe

Rémunération de base 1 437 1 261 1 164

Variable

Régime incitatif à court terme 2 419 1 901 1 602

Régime incitatif à long terme

- UALR 4 408 2 404 1 959

- Options sur actions 10 517 2 131 2 130

Rémunération directe totale 18 781 7 697 6 855

Rémunération directe cible totale 9 058 6 336 5 836

Nota :
Le salaire correspond au montant réel touché au cours de cet exercice. Les paiements
faits en dollars américains ont été convertis en dollars canadiens en fonction d’un taux
de change moyen pour l’année de 1,2986 $ pour 2017, de 1,3248 $ pour 2016 et de
1,2787 $ pour 2015.

En 2017, M. Creel a reçu 177 225 options sur actions liées au rendement assujetties à
une acquisition en bloc après cinq ans en fonction de notre RTA relatif par rapport à
celui des sociétés qui composent l’indice plafonné de l’industrie S&P/TSX et à celui des
sociétés qui composent l’indice S&P 1500 (routes et chemins de fer) (voir la
rubrique Régime incitatif à long terme de 2017 – Attribution du chef de la direction à
la page 49 et le tableau sommaire de la rémunération à la page 68 pour obtenir des
détails).

Nous avons signé un nouveau contrat de travail avec M. Creel prenant effet le 31 janvier 2017, qui énonce les modalités de sa
rémunération à titre de chef de la direction. Le nouveau contrat a été conçu en vue d’aligner plus étroitement la rémunération
de M. Creel à la médiane du marché de notre groupe de comparaison, ne comprend pas la péréquation fiscale et restreint
l’utilisation de l’avion de la Compagnie aux déplacements pour affaires et aux visites familiales en Amérique du Nord.
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Salaire
M. Creel a obtenu une augmentation de salaire de 17,6 pour cent ou 1,125 M$ US lorsqu’il est devenu chef de la direction le
31 janvier 2017.

Régime incitatif à court terme
En fonction de notre rendement d’entreprise de 2017 et de l’évaluation de son rendement individuel, M. Creel a reçu une prime en
espèces de 2 419 292 $ pour 2017, calculée comme suit :

x x [ + ] =
Prime incitative
à court terme

de 2017

(de 0 à 200 %) (de 0 à 200 %)
1 460 925 $ 120 % 1 814 469 $ 604 823 $ 2 419 292 $

Prime incitative
à court terme

cible

(exprimée en %
du salaire de base)

Salaire à la
clôture de
l’exercice

Facteur de
rendement
d’entreprise

138 % x 75 %

Facteur de
rendement
individuel

138 % x 25 %

Le salaire à la clôture de l’exercice et la prime incitative à court terme ont été versés en dollars américains et convertis en dollars
canadiens, à l’aide d’un taux de change moyen de 1,2986 $ pour 2017.

Régime incitatif à long terme
M. Creel a reçu des primes incitatives à long terme annuelles en 2017 dont la valeur d’attribution totale s’élevait à 6 934 956 $,
soit 100 % de son attribution cible. L’attribution était composée à 60 pour cent d’UALR et à 40 pour cent d’options sur
actions.

Tel qu’il a été présenté dans la circulaire de sollicitation de procurations de l’exercice précédent, lorsque M. Creel est devenu
chef de la direction le 31 janvier 2017, il a reçu une attribution spéciale d’options sur actions liées au rendement, conçue
pour motiver un rendement solide du chef de la direction, constituer sa participation dans les capitaux propres et le fidéliser
dans une période de changements importants dans l’industrie des chemins de fer. Pour effectuer l’attribution immédiate, le
comité de rémunératon a réduit la prime incitative à long terme cible de M. Creel à 400 pour cent du salaire pour les cinq
prochaines années (plutôt que d’utiliser l’objectif annuel de la médiane du marché de 500 pour cent au sein des chemins de
fer de classe 1), et a utilisé la différence (5 ans x 100 pour cent) pour effectuer l’attribution, qui a été accordée entièrement
au titre des options sur actions liées au rendement (voir la page 49 pour obtenir des détails sur l’acquisition et les conditions
de rendement).

Rémunération réalisée et réalisable
La valeur de la rémunération incitative de M. Creel est fondée sur notre rendement au cours de la période et, dans le cas de la
prime incitative à long terme, sur le cours de notre action à l’acquisition des attributions.

Le graphique qui suit montre la moyenne sur une période de trois ans de la rémunération attribuée à M. Creel et de sa
rémunération réalisée et réalisable de 2015 à 2017.
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Nota :
Tableau sommaire de la rémunération : moyenne du salaire gagné, prime réelle en espèces reçue et primes incitatives à long
terme attribuées (selon la juste valeur à la date d’attribution de 2015 à 2017 présentée dans le tableau sommaire de la
rémunération à la page 68). Les données relatives à la rémunération ont été converties en dollars canadiens à l’aide des taux de
change moyens suivants : 1,2787 $ pour 2015, 1,3248 $ pour 2016 et 1,2986 pour 2017.

Rémunération réalisée et réalisable : moyenne du salaire gagné, prime réelle en espèces reçue, valeur des primes incitatives à
long terme qui ont été acquises ou ont été levées et valeur courante estimative des primes incitatives à long terme non acquises
accordées de 2015 à 2017 :
• les UALR et les options sur actions acquises sont évaluées au moment de l’acquisition ou de la levée
• la valeur des UALR de 2015 acquises payables en février 2018 a été calculée selon le cours moyen de nos actions sur une

période de 30 jours avant le 31 décembre 2017 de 176,56 $ US à la Bourse de New York avec un multiplicateur de
rendement de 1,6 et comprend les dividendes gagnés jusqu’à la date de paiement

• la valeur des UALR de 2016 et 2017 non acquises est fondée sur le cours de clôture de nos actions le 29 décembre 2017 de
182,76 $ US à la Bourse de New York avec un multiplicateur de rendement de 1,0. Les UALR comprennent les unités
supplémentaires reçues à titre d’équivalents de dividendes qui ont été réinvesties

• la valeur des options sur actions non acquises/non levées est fondée sur le cours de clôture de nos actions le
29 décembre 2017 de 182,76 $ US à la Bourse de New York

• les données relatives à la rémunération pour le salaire gagné et la prime réelle reçue ont été converties en dollars canadiens à
l’aide des taux de change moyens suivants : 1,2787 $ pour 2015, 1,3248 $ pour 2016 et 1,2986 pour 2017.

• La valeur des UALR et des options réalisées et réalisables a été convertie en dollars canadiens selon le taux de change de
clôture de l’exercice de 2017 de 1,2545 $.

Nous avons également comparé la valeur réalisée et réalisable d’une somme de 100 $ attribuée en rémunération directe totale
à M. Creel chaque année à la valeur d’une somme de 100 $ investie dans des actions du CP à la première séance de la période,
selon l’hypothèse d’un réinvestissement des dividendes, pour faire une comparaison valable de la valeur pour les actionnaires.

Rémunération liée à la valeur pour les actionnaires
Le tableau ci-après présente la rémunération directe totale de M. Creel en dollars canadiens pour chacun des trois derniers
exercices, par rapport à sa valeur réalisée et réalisable au 31 décembre 2017. Nous avons également comparé la valeur réalisée
et réalisable d’une somme de 100 $ attribuée en rémunération directe totale à M. Creel chaque année à la valeur d’une somme
de 100 $ investie dans des actions du CP à la première séance de la période, selon l’hypothèse d’un réinvestissement des
dividendes, pour faire une comparaison valable de la valeur pour les actionnaires.

($ CA) Valeur de 100 $

Rémunération
attribuée

Valeur réalisée et réalisable
de la rémunération le

31 décembre 2017 Période Keith Creel Actionnaire

2015 6 855 631 $ 6 288 021 $ Du 1er janv. 2015 au 31 déc. 2017 92 105

2016 7 696 926 $ 11 193 523 $ Du 1er janv. 2016 au 31 déc. 2017 145 132

2017 18 780 304 $ 18 131 928 $ Du 1er janv. 2017 au 31 déc. 2017 97 121

La rémunération attribuée à M. Creel correspond à celle indiquée dans le tableau sommaire de la rémunération. Il touche sa
rémunération en dollars américains. Les données relatives à la rémunération annuelle ont été converties en dollars canadiens à
l’aide des taux de change moyens suivants : 1,2787 $ pour 2015, 1,3248 $ pour 2016 et 1,2986 pour 2017.

La valeur réalisée et réalisable de M. Creel pour le salaire gagné et la prime réelle reçue a été convertie en dollars canadiens à
l’aide des taux de change moyens suivants : 1,2787 $ pour 2015, 1,3248 $ pour 2016 et 1,2986 pour 2017. La valeur des
primes incitatives à long terme réalisées et réalisables a été convertie en dollars canadiens selon le taux de change de clôture de
l’exercice de 2017 de 1,2545 $.

Avoir en actions (au 31 décembre 2017)

Exigence
(exprimé en multiple du salaire)

Valeur de
l’avoir minimal ($) Actions ($)

Unités d’actions
différées ($)

Valeur du total
de l’avoir ($)

Total de l’avoir
(exprimé en multiple

du salaire)

6 x 8 467 875 552 707 7 157 512 7 710 219 5,46 x

M. Creel est en voie de satisfaire aux exigences en matière d’actionnariat qui lui sont imposées d’ici janvier 2022. Les valeurs
sont fondées sur la somme de 182,76 $ US, soit le cours de clôture de nos actions ordinaires à la Bourse de New York le
29 décembre 2017, laquelle somme a été convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice
de 1,2545 $.

M. Creel a reçu un paiement intégral spécial sous forme d’UAD au moment de son embauche en 2013. Ces UAD lui ont été
acquises en 2016, mais il ne pourra les racheter que six mois suivant sa retraite ou son départ de la Compagnie.
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NADEEM S. VELANI VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF ET CHEF DES SERVICES FINANCIERS

M. Velani a été nommé vice-président et chef des services financiers le 18 octobre 2016 et a été
nommé le 17 octobre 2017 à titre de vice-président exécutif et chef des services financiers. M. Velani
est un membre essentiel de la haute direction, responsable de la planification de l’orientation
stratégique de l’entreprise à long terme. Il est également chargé de la planification financière, des
systèmes d’information financière et de comptabilité ainsi que des fonctions retraites, trésorerie,
relations avec les investisseurs et fiscalité.

M. Velani est entré au service du CP en mars 2013 et occupait récemment le poste de vice-président,
Relations avec les investisseurs. Avant de travailler pour le CP, M. Velani a passé environ 15 ans au CN,
où il a occupé différents postes en planification financière, en ventes, en marketing et en relations avec
les investisseurs, et où il a été le président et chef de la direction.

Rendement de 2017
Le chef de la direction a évalué le rendement de M. Velani en 2017 en fonction de ses objectifs de rendement individuel,
notamment le développement d’une culture et d’une structure organisationnelle dans les finances mieux alignées pour soutenir
une société axée sur l’exploitation, la mise sur pied d’une équipe solide de leaders financiers, l’examen de la stratégie de
placement des régimes de retraite et l’amélioration du processus de planification, de budgétisation et de prévision. De plus,
M. Velani était responsable de mener une mise à jour du plan pluriannuel stratégique de la Compagnie.

Tous les aspects de ces fonctions ont été pris en compte dans le cadre de l’évaluation. Selon l’évaluation, M. Velani a dépassé
ses objectifs de rendement individuel pour l’exercice.

Le comité de rémunération a passé en revue l’évaluation et le conseil l’a approuvée.

Rémunération de 2017
Le tableau qui suit résume la rémunération attribuée à M. Velani pour 2017, par rapport aux deux exercices précédents.

Répartition de la rémunération réelle en 2017

11 %
23 %

25 %
40 %

1 %
Options
sur actions

UAD

Total de la rémunération variable : 77 %

Unités d’actions
liées au rendement

Régime
incitatif à
court terme

Salaire

Rémunération (en milliers de dollars) 2017 2016 2015

Fixe

Rémunération de base 451 299 224

Variable

Régime incitatif à court terme 491 374 153

Régime incitatif à long terme

- UALR 782 132 87

- Options sur actions 203 105 72

- UAD 24 - 15

Rémunération directe totale 1 951 910 551

Rémunération directe cible totale 1 840 1 141 576

Salaire
M. Velani a obtenu une augmentation progressive de 10,8 % en 2017 pour rapprocher son salaire de la médiane du marché
par suite de sa nomination à titre de vice-président exécutif et chef de la direction le 17 octobre 2017.

Régime incitatif à court terme en 2017
En fonction de notre rendement d’entreprise de 2017 et de l’évaluation de son rendement individuel, M. Velani a reçu une
prime en espèces de 490 763 $ pour 2017, calculée comme suit :

Salaire à la
clôture de
l’exercice

x

Prime incitative
à court terme

cible

(exprimée en %
du salaire de base)

x [
Facteur de
rendement
d’entreprise

138 % x 75 %

+

Facteur de
rendement
individuel

155 % x 25 %

] =
Prime incitative
à court terme

de 2017

(de 0 à 200 %) (de 0 à 200 %)
460 000 $ 75 % 357 075 $ 133 688 $ 490 763 $
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Régime incitatif à long terme en 2017
M. Velani a également reçu des primes incitatives à long terme en 2017 sous forme d’UALR et d’options dont la valeur totale
de l’attribution s’élevait à 985 045 $. Lorsque les options ont été attribuées le 20 janvier 2017, la cible de M. Velani était à
115 pour cent du salaire de base de 415 000 $. Cette attribution a été allouée à 40 pour cent de la cible en options sur actions.
Lorsque les UALR ont été attribuées, la cible de M. Velani a été haussée à 225 pour cent du salaire de base. Cette attribution a
été allouée à 60 pour cent de la cible en UALR.

Avoir en actions (au 31 décembre 2017)

Exigence
(exprimé en multiple du salaire)

Valeur de
l’avoir minimal ($) Actions ($)

Unités d’actions
différées ($)

Valeur du total
de l’avoir ($)

Total de l’avoir
(exprimé en multiple du salaire)

3 x 1 380 000 184 354 368 825 553 179 1,20 x

M. Velani est en voie de satisfaire aux exigences en matière d’actionnariat qui lui sont imposées d’ici février 2022. Les valeurs
sont fondées sur le cours de clôture de nos actions ordinaires à la Bourse de Toronto le 29 décembre 2017 de 229,66 $.
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ROBERT A. JOHNSON VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF, EXPLOITATION

M. Johnson a été nommé vice-président exécutif, Exploitation, en avril 2016. À ce titre, il est
responsable de toutes les activités d’exploitation du réseau ferroviaire du CP et notamment de la
sécurité, des services et des groupes de l’Ingénierie et de la Mécanique au Canada et aux États-Unis, un
accent étant mis sur la performance des trains et la fluidité générale du réseau.

Avant sa nomination, il était vice-président principal, Exploitation, région du Sud, au CP.

M. Johnson fait carrière dans le domaine ferroviaire depuis plus de 36 ans. Il a travaillé pendant 32 ans
à BNSF, où il a gravi les échelons dans les équipes de l’exploitation, du transport, du génie et de
l’excellence du service. Son dernier poste à BNSF était celui de directeur général de la division Nord-
Ouest. À ce titre, il supervisait les activités quotidiennes dans cette région.

Rendement de 2017
Le chef de la direction a évalué le rendement de M. Johnson en 2017 en fonction de ses objectifs de rendement individuel dans
les domaines du rendement d’exploitation, du contrôle des coûts et de la sécurité. M. Johnson a contribué à la mise en œuvre
de notre nouveau système d’enlèvement de conteneurs, qui améliore nos activités transfrontalières à Portal, dans le Dakota du
Nord, pour notre trafic intermodal entre l’Ouest canadien et le Midwest des États-Unis. Ce système nous permet de soulever
des conteneurs uniques et de les sortir des trains aux fins d’inspection par les autorités canadiennes et américaines plutôt que
d’avoir des wagons intermodaux sur la voie. M. Johnson a dirigé l’établissement de nos nouvelles installations de
transbordement multimarchandises de grande envergure à Vancouver, de même que la mise en œuvre de mesures de gains
d’efficience opérationnelle dans cette région afin d’offrir aux clients des services plus efficaces pour les biens importés et
exportés. M. Johnson a soutenu notre initiative de sécurité opérationnelle en 2017 qui a donné lieu à un taux de fréquence
d’accidents ferroviaires n’ayant jamais été aussi bas. L’évaluation de M. Johnson a permis de conclure qu’il avait dépassé
l’ensemble de ses objectifs de rendement individuel.

Le comité de rémunération a passé en revue l’évaluation et le conseil l’a lui aussi passée en revue et l’a approuvée.

Rémunération de 2017
Le tableau qui suit résume la rémunération attribuée à M. Johnson pour 2017, par rapport aux deux exercices précédents.

Répartition de la rémunération réelle en 2017

21 % 21 %

22 %
36 %

Options
sur actions

Total de la rémunération variable : 79 %

Unités d’actions
liées au rendement

Régime
incitatif à
court terme

Salaire

Rémunération (en milliers de dollars) 2017 2016 2015

Fixe

Rémunération de base 565 532 425

Variable

Régime incitatif à court terme 597 648 362

Régime incitatif à long terme

- UALR 959 359 300

- Options sur actions 556 318 327

Rémunération directe totale 2 677 1 857 1 414

Rémunération directe cible totale 2 260 2 305 1 203

Nota :
Le salaire correspond au montant réel touché au cours de cet exercice. Les
paiements faits en dollars américains ont été convertis en dollars canadiens en
fonction d’un taux de change moyen pour l’année de 1,2986 $ pour 2017, de
1,3248 $ pour 2016 et de 1,2787 $ pour 2015.

Salaire
M. Johnson n’a pas eu d’augmentation de salaire en 2017. Les écarts sont attribuables au taux de change.
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Régime incitatif à court terme en 2017
En fonction de notre rendement d’entreprise de 2017 et de l’évaluation de son rendement individuel, M. Johnson a reçu
une prime en espèces de 597 372 $ pour 2017, calculée comme suit :

Salaire à la
clôture de
l’exercice

Prime incitative
 à court terme

cible

(exprimée en %
du salaire de base)

Facteur de
rendement
d’entreprise

138 % x 75 %

Facteur de
rendement
individuel

150 % x 25 %

Prime incitative
à court terme

de 2017

564 891 $ 75 % 438 497 $ 158 875 $ 597 372 $
(de 0 à 200 %) (de 0 à 200 %)

Le salaire à la clôture de l’exercice et la prime incitative à court terme ont été versés en dollars américains et convertis en dollars
canadiens, à l’aide d’un taux de change moyen de 1,2986 $ pour 2017.

Régime incitatif à long terme en 2017
M. Johnson a également reçu des primes incitatives à long terme en 2017 sous forme d’UALR et d’options dont la valeur totale
de l’attribution s’élevait à 1 514 778 $, soit 100 pour cent de son attribution cible. L’attribution était composée à 60 pour cent
d’UALR et à 40 pour cent d’options sur actions.

Avoir en actions (au 31 décembre 2017)

Exigence
(exprimé en multiple du salaire)

Valeur de
l’avoir minimal ($) Actions ($)

Unités d’actions
différées ($)

Valeur du total
de l’avoir ($)

Total de l’avoir
(exprimé en multiple

du salaire)

3 x 1 637 123 52 649 1 275 641 1 328 290 2,43 x

M. Johnson est en voie de satisfaire aux exigences en matière d’actionnariat qui lui sont imposées d’ici avril 2021. Les valeurs
sont fondées sur la somme de 182,76 $ US, soit le cours de clôture de nos actions à la Bourse de New York le
29 décembre 2017, laquelle somme a été convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice
de 1,2545 $.
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LAIRD J. PITZ VICE-PRÉSIDENT ET CHEF DE LA GESTION DES RISQUES

M. Pitz a été promu vice-président principal et chef de la gestion des risques en octobre 2017. Cette
promotion a été donnée dans le cadre du réalignement global des fonctions liées au risque et à
l’assurance aux fins de la relève, et pour fidéliser M. Pitz en vue du perfectionnement nécessaire des
candidats pour la relève. Il est responsable de tous les aspects de la gestion des risques au Canada et
aux États-Unis, dont les services de police, les réclamations liées à des accidents et les réclamations
générales, les risques environnementaux, les affaires réglementaires et la formation à l’Exploitation, la
sécurité et les systèmes sur le terrain, la gestion de l’incapacité et les vérifications et enquêtes
judiciaires. M. Pitz est entré au service du CP le 2 avril 2014 à titre de vice-président, Gestion de la
sécurité et des risques.

M. Pitz, un ancien combattant de la guerre du Vietnam et ancien agent spécial du FBI, 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.

Rendement individuel de 2017
Le chef de la direction a évalué le rendement de M. Pitz en 2017 en fonction de ses objectifs de rendement individuel, qui
s’articulaient principalement sur la réduction des risques et des responsabilités pour la Compagnie. Cette réduction des risques
visait plusieurs domaines clés : la sécurité, l’environnement, la sécurité assurée par les forces policières, la prise en charge des
victimes, les pratiques réglementaires et opérationnelles, les audits judiciaires et internes et la gestion des cas d’invalidité. Sous
la direction de M. Pitz, le CP a fait d’importants progrès dans l’atténuation du risque global, notamment les résultats suivants
en 2017 : le règlement de 200 000 $ d’un recours collectif de 250 M$, des recouvrements de réclamations de plus de 40 M$, y
compris une réduction de 40 pour cent de la responsabilité du CP en vertu de la FELA (4,8 M$). L’évaluation de M. Pitz a
permis de conclure que celui-ci avait dépassé l’ensemble de ses objectifs de rendement individuels.

Le comité de rémunération a passé en revue l’évaluation et le conseil l’a aussi passée en revue et l’a approuvée.

Rémunération de 2017
Le tableau qui suit résume la rémunération attribuée à M. Pitz pour 2017, par rapport aux deux exercices précédents. M. Pitz a
été promu vice-président principal et chef de la gestion des risques le 17 octobre 2017, et a obtenu une augmentation de
4,6 pour cent de son salaire de base et une hausse de ses primes incitatives à court et à long terme afin de tenir compte de ses
responsabilités accrues.

Répartition de la rémunération réelle en 2017

15 %
30 %

29 %

26 %

Options
sur actions

Total de la rémunération variable : 70 %

Unités d’actions
liées au rendement

Régime
incitatif à
court terme

Salaire

Rémunération (en milliers de dollars) 2017 2016 2015

Fixe

Rémunération de base 458 438 406

Variable

Régime incitatif à court terme 436 417 331

Régime incitatif à long terme

- UALR 394 315 265

- Options sur actions 229 279 288

- UAD - 83 83

Rémunération directe totale 1 517 1 531 1 373

Rémunération directe cible totale 1 331 1 275 1 126

Nota :
Le salaire correspond au montant réel touché au cours de cet exercice. Les
paiements faits en dollars américains ont été convertis en dollars canadiens en
fonction d’un taux de change moyen pour l’année de 1,2986 $ pour 2017, de
1,3248 $ pour 2016 et de 1,2787 $ pour 2015.

M. Pitz a reçu des cotisations de contrepartie de la Compagnie d’UAD en 2016
et 2015 par suite du report de la totalité de ses primes incitatives à court terme
de 2015 et 2014 (voir la page 76 pour obtenir des renseignements
supplémentaires sur la rémunération différée).
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Salaire
M. Pitz a obtenu une hausse de 4,6 pour cent de son salaire de base lorsqu’il a été promu au poste de vice-président principal
et chef de la gestion des risques le 17 octobre 2017.

Régime incitatif à court terme en 2017
En fonction de notre rendement d’entreprise de 2017 et de l’évaluation de son rendement individuel, M. Pitz a reçu une prime
en espèces de 435 601 $ pour 2017, calculée comme suit :

Salaire à la
clôture de
l’exercice

Prime incitative
à court terme

cible

(exprimée en %
du salaire de base)

Facteur de
rendement
d’entreprise

138 % x 75 %

Facteur de
rendement
individuel

150 % x 25 %

Prime incitative
à court terme

de 2017

475 288 $ 65 % 319 750 $ 115 851 $ 435 601 $
(de 0 à 200 %) (de 0 à 200 %)

Le salaire à la clôture de l’exercice et la prime incitative à court terme ont été versés en dollars américains et ont été convertis
en dollars canadiens, à l’aide d’un taux de change moyen de 1,2986 $ pour 2017.

Régime incitatif à long terme en 2017
M. Pitz a également reçu des primes incitatives à long terme en 2017 sous forme d’UALR et d’options dont la valeur totale de
l’attribution s’élevait à 622 931 $, soit 100 pour cent de son attribution cible. L’attribution était composée à 60 pour cent
d’UALR et à 40 pour cent d’options sur actions.

Avoir en actions (au 31 décembre 2017)

Exigence
(exprimé en multiple du
salaire)

Valeur de
l’avoir minimal ($) Actions ($)

Unités d’actions
différées ($)

Valeur du
total de l’avoir ($)

Total de l’avoir
(exprimé en multiple du salaire)

2 x 918 294 7 107 996 557 1 003 664 2,19 x

M. Pitz a satisfait aux exigences en matière d’actionnariat qui lui ont été imposées. Les valeurs sont fondées sur la somme de
182,76 $ US, soit le cours de clôture de nos actions à la Bourse de New York le 29 décembre 2017, laquelle somme a été
convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice de 1,2545 $.
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JEFFREY J. ELLIS 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 l’Université Western Ontario. Il est
également membre des Barreaux de New York, de l’Illinois et de l’Ontario.

Rendement de 2017
Le chef de la direction a évalué le rendement de M. Ellis en 2017 en fonction de ses objectifs de rendement individuel,
notamment la gestion des risques juridiques de la Compagnie pour obtenir des résultats optimaux dans différents litiges, la
contribution aux activités du CP visant l’atteinte de ses objectifs grâce à un soutien juridique sur les opérations et les contrats
commerciaux et la création de conditions propices à la réussite quant aux communications et aux affaires publiques, au
marketing et aux affaires gouvernementales en offrant une expertise en leadership exécutif et un soutien relativement à des
questions clés comme la notoriété de la marque, la sécurité ferroviaire et d’autres priorités en matière d’affaires externes, tout
en favorisant un contexte réglementaire stimulé par le marché équilibré et juste au Canada et aux États-Unis. L’évaluation de
M. Ellis a permis de conclure que celui-ci avait dépassé l’ensemble de ses objectifs de rendement individuel.

Le comité de rémunération a passé en revue l’évaluation et le conseil l’a lui aussi passée en revue et l’a approuvée.

Rémunération de 2017
Le tableau qui suit résume la rémunération attribuée à M. Ellis pour 2017, par rapport aux deux exercices précédents.

Répartition de la rémunération réelle en 2017

15 %
31 %

27 %

27 %

Options
sur actions

Total de la rémunération variable : 69 %

Unités d’actions
liées au rendement

Régime
incitatif à
court terme

Salaire

Rémunération (en milliers de dollars) 2017 2016 2015

Fixe

Rémunération de base 443 422 27

Variable

Régime incitatif à court terme 376 401 29

Régime incitatif à long terme

- UALR 387 269 -

- Options sur actions 217 215 -

Dédommagement lié à l’embauche

- Honoraires en espèces - - 244

- UALR - 126 -

- Options sur actions - 101 -

- UAD - 60 -

Rémunération directe totale 1 423 1 594 300

Rémunération directe cible totale 1 224 1 224 1 018

Salaire
M. Ellis n’a pas eu d’augmentation de salaire en 2017. Le salaire ci-haut reflète le salaire gagné durant l’année. La dernière
augmentation de salaire de M. Ellis était en date du 1er avril 2016.
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Régime incitatif à court terme en 2017
En fonction de notre rendement d’entreprise de 2017 et de l’évaluation de son rendement individuel, M. Ellis a reçu une prime
en espèces de 376 470 $ pour 2017, calculée comme suit :

Salaire à la
clôture de
l’exercice

Prime incitative
à court terme

cible

(exprimée en %
du salaire de base)

Facteur de
rendement
d’entreprise

138 % x 75 %

Facteur de
rendement
individuel

150 % x 25 %

Prime incitative
à court terme

de 2017

445 000 $ 60 % 276 345 $ 100 125 $ 376 470 $
(de 0 à 200 %) (de 0 à 200 %)

Régime incitatif à long terme en 2017
M. Ellis a aussi reçu des primes incitatives à long terme annuelles en 2017 dont la valeur d’attribution totale s’élevait à
604 199 $, soit 100 pour cent de son attribution cible. L’attribution était composée à 60 pour cent d’UALR et à 40 pour cent
d’options sur actions.

Avoir en actions (au 31 décembre 2017)

Exigence
(exprimé en multiple du salaire)

Valeur de
l’avoir minimal ($) Actions ($)

Unités d’actions
différées ($)

Valeur de
l’avoir totale ($)

Total de l’avoir
(exprimé en multiple

du salaire)

2 x 890 000 73 154 84 596 157 750 0,35 x

M. Ellis est en voie de satisfaire aux exigences en matière d’actionnariat qui lui sont imposées d’ici novembre 2020. Les valeurs
sont fondées sur le cours de clôture de nos actions à la Bourse de Toronto le 29 décembre 2017 de 229,66 $.
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Rendement des actions et coûts de gestion

Le graphique qui suit présente le rendement total pour les actionnaires de la somme de 100 $ investie dans des actions
du CP par rapport aux deux principaux indices du marché au cours de la période des cinq derniers exercices close
le 31 décembre 2017, selon l’hypothèse d’un réinvestissement des dividendes.

Le rendement des actions du CP a dépassé celui de l’indice composé S&P/TSX et de l’indice S&P 500 au cours des cinq derniers
exercices. Ce rendement reflète une solide corrélation entre la valeur pour les actionnaires et la rémunération directe totale
versée à nos membres de la haute direction visés au cours de la même période. Le cours de notre action à la Bourse de Toronto
s’établissait à 160,65 $ au début de la période de référence (151,32 $ US à la Bourse de New York) par rapport à 229,66 $ à la
fin de 2017 (182,76 $ US à la Bourse de New York), une croissance de la plus-value des actions de 43,0 pour cent, créant
beaucoup de valeur pour nos actionnaires. Notre rendement total pour les actionnaires au cours de la période de cinq ans s’est
chiffré à 48,2 pour cent, selon l’hypothèse d’un réinvestissement des dividendes.

Au 31 décembre
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RTA du CP ($ CA) 100,00

2013 2014 2015 2016 2017

100,00

100,00

100,00

43 983

20 736 26 796 27 47139 554

140,32

111,39

35 017

111,56

110,58

35 485

122,04

121,13

31 796

148,19

128,31 85,54 96,60 125,23

110,55 101,36 122,73 133,89

144,65

27 471

30 063

RTA du CP ($ US)

Indice S&P 500 ($ US)

Rémunération directe totale
versée aux membres de la haute
direction visés (en milliers $)

Rémunération totale directe réelle
après démission (en milliers $)

Indice composé S&P/TSX ($ CA)

Nota :
• La rémunération directe totale constitue la rémunération totale attribuée aux membres de la haute direction visés, qui est indiquée dans le tableau

sommaire de la rémunération au cours des exercices précédents.
Pour les exercices où il y a eu plus de cinq membres de la haute direction visés, nous avons utilisé les données suivantes aux fins du calcul de la
rémunération directe totale dans le tableau ci-dessus :

• 2017 : Keith Creel, Nadeem Velani, Robert Johnson, Laird Pitz et Jeffrey Ellis
• 2016 : Hunter Harrison, Nadeem Velani, Keith Creel, Robert Johnson et Laird Pitz
• 2015 : Hunter Harrison, Mark Erceg, Keith Creel, Laird Pitz et Mark Wallace
• 2014 : Hunter Harrison, Bart Demosky, Keith Creel, Robert Johnson et Anthony Marquis
• 2013 : Hunter Harrison, Keith Creel, Brian Grassby, Paul Guthrie et Jane O’Hagan
• MM. Harrison, Creel, Johnson et Pitz sont rémunérés en dollars américains et les montants indiqués ont été convertis à l’aide des taux de change

moyens suivants : 1,2986 $ pour 2017, 1,3248 $ pour 2016, 1,2787 $ pour 2015, 1,1045 $ pour 2014 et 1,0299 $ pour 2013.
• La rémunération directe totale réelle après les démissions correspond aux montants nets après le départ de MM. Harrison, Erceg et Demosky du CP et

aux montants perdus déclarés dans le tableau sommaire de la rémunération dans les circulaires de sollicitation de procurations précédentes.
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DÉTAILS DE LA RÉMUNÉRATION DES MEMBRES DE LA HAUTE
DIRECTION
Tableau sommaire de la rémunération

Le tableau qui suit présente la rémunération de nos six membres de la haute direction visés pour les trois derniers exercices
clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017. M. Keith Creel a succédé à M. Hunter Harrison à titre de chef de la direction
le 31 janvier 2017, lorsque ce dernier a remis sa démission au CP.

Tous les membres de la haute direction visés, sauf MM. Velani et Ellis, ont été payés en dollars américains. Leur rémunération
a été convertie en dollars canadiens en fonction du taux de change moyen pour l’année de 1,2986 $ pour 2017, de 1,3248 $
pour 2016 et de 1,2787 $ pour 2015.

Rémunération aux
termes d’un régime

incitatif non fondé sur
des actions

($)

Nom et poste
principal Exercice Salaire ($)

Attributions
fondées sur
des actions

($)

Attributions
fondées sur
des options

($)

Régimes
incitatifs
annuels

Régimes
incitatifs

à long terme

Valeur du
régime de

retraite
($)

Toutes
les autres
formes de

rémunération
($)

Rémunération
totale

($)

Keith E. Creel 2017 1 436 594 4 407 788 10 516 630 2 419 292 - 398 894 926 402 20 105 600
Président et chef 2016 1 261 123 2 403 912 2 131 126 1 900 765 - 348 529 833 257 8 878 712
de la direction 2015 1 164 270 1 959 244 2 130 228 1 601 889 - 328 426 486 557 7 670 614

E. Hunter Harrison 2017 361 369 - - - - - 6 452 479 6 813 848
Ancien chef 2016 2 904 595 - 4 999 757 6 557 760 - - 4 367 682 18 829 794
de la direction 2015 2 803 522 4 887 846 5 314 137 6 002 537 - 13 492 1 173 789 20 195 323

Nadeem S. Velani 2017 451 355 806 073 202 650 490 763 - 101 027 49 523 2 101 391
Vice-président exécutif 2016 298 838 131 634 105 305 373 500 - 49 682 42 015 1 000 974
et chef des services
financiers 2015 223 972 102 039 78 833 152 819 - 33 308 30 457 621 428

Robert A. Johnson 2017 564 891 958 705 556 073 597 372 - 114 037 54 819 2 845 897
Vice-président exécutif, 2016 532 056 358 674 317 991 648 324 - 86 189 54 931 1 998 165
Exploitation 2015 425 160 300 454 326 539 362 141 - 88 425 57 035 1 559 754

Laird J. Pitz 2017 457 901 394 237 228 694 435 601 - 82 361 41 137 1 639 931
Vice-président principal 2016 437 720 397 394 279 071 417 312 - 74 178 41 203 1 646 878
et chef de la gestion
des risques 2015 406 126 347 920 287 967 331 166 - 70 499 37 901 1 481 579

Jeffrey J. Ellis 2017 443 479 386 888 217 311 376 470 - 101 277 50 540 1 575 965
Chef des services
juridiques 2016 421 918 455 239 316 312 400 500 - 50 275 50 638 1 694 882
et secrétaire général 2015 26 946 - - 28 922 - 2 964 247 468 306 300

Nota :

Salaire
Salaire gagné durant l’année. Le salaire diffère du salaire annualisé, puisque les hausses annuelles prennent généralement effet
le 1er avril.

Attributions fondées sur des actions
Les UALR ont été attribuées le 21 février 2017. La juste valeur à la date d’attribution des attributions fondées sur des actions
accordées à chaque membre de la haute direction visé a été calculée conformément à l’ASB Topic 718 du FASB :
Compensation – Stock Compensation, soit la juste valeur à la date d’attribution (pour ce qui est des actions sous-jacentes aux
attributions), mesurée à l’aide d’un modèle d’évaluation de treillis binominal, en fonction du résultat probable hypothétique
des conditions de rendement applicables et abstraction faite de l’effet des extinctions estimatives au cours des périodes
d’acquisition applicables. La juste valeur comptable à la date d’attribution de 2017 est de 200,46 $ l’action attribuée à la
Bourse de Toronto ou de 152,25 $ l’action attribuée à la Bourse de New York. Veuillez consulter la rubrique 8, États financiers
et données supplémentaires, note 21 : Rémunération à base d’actions, déposés auprès de la SEC le 16 février 2018, si vous
désirez obtenir des renseignements supplémentaires.

Nous évaluons nos UALR en utilisant la méthode d’évaluation connue sous le nom de modèle du treillis binomial. La juste valeur
prévue à la date d’attribution s’élevait à 162,37 $ à la Bourse de Toronto et à 123,32 $ US à la Bourse de New York.
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Le montant accordé à M. Velani comprend la valeur des UALR de contrepartie attribuées en 2017.

M. Harrison a renoncé à son attribution d’UARL de 2015 lorsqu’il a remis sa démission au CP.

Attributions d’options
Les options sur actions ont été attribuées le 20 janvier 2017. La juste valeur à la date d’attribution des options sur actions
accordées à chaque membre de la haute direction visé a été calculée conformément à l’ASB Topic 718 du FASB :
Compensation – Stock Compensation. Nous avons utilisé le modèle d’évaluation des options Black-Scholes (pour ce qui est des
actions sous-jacentes aux options). La juste valeur comptable à la date d’attribution est de 43,64 $ l’action attribuée à la Bourse
de Toronto ou de 37,05 $ l’action attribuée à la Bourse de New York. Des options supplémentaires ont été attribuées à
M. Creel le 1er février 2017 pour porter son salaire au niveau du salaire de chef de la direction. La juste valeur comptable à la
date d’attribution est de 36,81 $ US l’action. Pour ce qui est de l’attribution spéciale en fonction du rendement faite le
1er février 2017, la juste valeur comptable à la date d’attribution s’établit à 34,72 $ US l’action. Veuillez consulter la rubrique
« Attributions aux termes des régimes incitatifs » à la page 72 si vous désirez obtenir des détails sur les attributions de 2018.
Veuillez consulter la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, note 21 : Rémunération à base d’actions, déposés
auprès de la SEC le 16 février 2018, si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires.

Pour calculer le nombre d’options qu’un membre de la haute direction reçoit, nous utilisons la méthode d’évaluation d’options
binomiale de Willis Towers Watson, qui est fondamentalement semblable à la méthode utilisée pour déterminer la juste valeur
comptable; cependant, certaines hypothèses sous-jacentes diffèrent. Par exemple, selon la méthode binomiale, la volatilité
historique serait légèrement plus faible et le taux sans risque, plus élevé. La méthode comprend une décote pour tenir compte
des restrictions d’acquisition. Le prix d’attribution le 20 janvier 2017 était de 201,49 $ à la Bourse de Toronto, avec une valeur
sous-jacente de 42,31 $, et de 150,99 $ US à la Bourse de New York, avec une valeur sous-jacente de 34,73 $ US.

M. Harrison a renoncé à ses attributions d’options lorsqu’il a remis sa démission du CP.

Rémunération aux termes d’un régime incitatif non fondé sur des actions
Des primes en espèces ont été accumulées aux termes de notre régime incitatif à court terme pour 2017 et payées en
février 2018.

Valeur du régime de retraite
MM. Creel, Velani et Ellis participent au régime à cotisations déterminées canadien (le « régime à CD ») et au régime
supplémentaire de retraite à cotisations déterminées (le « RSR à CD »).

MM. Creel, Johnson et Pitz participent au régime à cotisations déterminées américain et au régime de retraite supplémentaire à
l’intention des membres de la haute direction aux États-Unis.

Veuillez consulter la rubrique « Régimes de retraite » à la page 75 pour obtenir des détails.

Toutes les autres formes de rémunération
Les membres de la haute direction visés ont également reçu certains avantages et avantages indirects. Le tableau qui suit
expose la répartition de toutes les autres formes de rémunération pour 2017 :

Avantages indirects Autres formes de rémunération

Nom

Utilisation
personnelle

de
l’aéronef

de la
Compagnie

Avantages
liés à

l’utilisation
d’une

voiture

Allocation
de

logement

Planification
financière
et fiscale

Services
médicaux

additionnels
Adhésions
à des clubs

Régime
401k

Cotisations
de

contrepartie
aux termes

du
programme

d’achat
d’actions

versées par
l’employeur

Remboursements
d’impôt

Paiements
postérieurs

à l’emploi Total

Keith Creel 570 649 28 387 77 270 29 708 - 33 023 7 012 27 843 152 510 - 926 402

Hunter Harrison 83 361 - 3 921 - 42 286 - - - - 6 322 911 6 452 479

Nadeem Velani - 20 432 - - - 11 200 - 8 937 8 954 - 49 523

Robert Johnson - 22 091 - - - 14 544 8 863 9 321 - - 54 819

Laird Pitz - 17 178 - - - 14 544 9 415 - - - 41 137

Jeffrey Ellis - 19 679 - - - 11 200 - 8 781 10 880 - 50 540
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Nota :

Utilisation de l’aéronef
de la Compagnie

Pour des visites personnelles et familiales en 2017. On calcule la valeur en multipliant le coût
variable par heure de déplacement par le nombre d’heures d’utilisation de l’avion pour des
déplacements; la valeur comprend les coûts de carburant, les frais d’entretien, les
redevances d’atterrissage et d’autres frais divers.

Avantages liés à l’utilisation
d’une voiture

Ces avantages comprennent une voiture de fonction louée par la Compagnie et le
remboursement des coûts de fonctionnement qui s’y rapportent.

Allocation de logement Pour un logement raisonnable pour MM. Creel et Harrison à Calgary. La valeur est fondée
sur les coûts de fonctionnement additionnels totaux pour les frais de copropriété, la femme
de ménage et autres coûts divers que nous payons.

Planification financière et
fiscale

Pour des services de planification financière et fiscale pour M. Creel selon son contrat actuel.

Services médicaux additionnels Pour les examens physiques et les autres frais associés aux frais médicaux pour M. Harrison
non couverts par nos régimes de soins de santé collectifs.

Adhésions à des clubs Les adhésions sont comprises dans le programme d’avantages indirects offert à tous les
membres de la haute direction.

Régime 401k MM. Creel, Johnson et Pitz reçoivent également des cotisations de contrepartie au
régime 401k.

Cotisations de contrepartie au
titre du PAAE

Ces cotisations comprennent les cotisations de la Compagnie versées au Programme d’achat
d’actions pour les employés (« PAAE »). Les membres de la haute direction visés participent
au PAAE aux mêmes conditions que celles pour les autres participants et selon les mêmes
formules de calcul que celles utilisées pour ceux-ci.

Le PAAE est offert à tous les employés et leur permet d’acheter des actions ordinaires sur le
marché libre par retenues à la source. Les employés versent au PAAE de 1 pour cent à
10 pour cent de leur salaire de base au programme, chaque période de paie. Nous versons
une cotisation de contrepartie correspondant à 33 pour cent de la première tranche de
6 pour cent des cotisations versées par les employés non syndiqués, qui sont acquises après
quatre trimestres consécutifs. Pour avoir droit à la cotisation du CP, les employés doivent
participer au programme au moment de l’acquisition. Au 31 décembre 2017,
environ 34 pour cent de nos employés participaient au programme.

Remboursements d’impôt Ce remboursement comprend les majorations liées à l’utilisation d’une voiture (si le membre
de la haute direction est admissible). De même, M. Creel a reçu un paiement de péréquation
pour les impôts exigibles en 2016. Il n’est plus admissible à un tel paiement en 2017.

Paiements postérieurs
à l’emploi

M. Harrison a touché une prime en espèces moins élevée au lieu des UALR acquises en
2014.

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

Le contrat de travail de 2017 de M. Creel comprend les éléments suivants :
• un logement adéquat à Calgary
• l’utilisation de l’avion de la Compagnie pour les déplacements pour affaires et les visites familiales en Amérique du Nord
• des clauses de non-divulgation et de non-sollicitation
• des dispositions relatives aux avantages complémentaires de retraite énoncées à la page 77
• le remboursement des frais d’adhésion à des clubs jusqu’à concurrence de 25 000 $ US par année
• le remboursement des services financiers jusqu’à concurrence de 25 000 $ US par année

Pour ce qui est de l’année d’imposition 2017, M. Creel ne reçoit plus de paiements de péréquation parce qu’il travaille pour
le CP au Canada; il ne peut pas non plus utiliser l’avion de la Compagnie, sauf pour les déplacements pour affaires et les visites
familiales en Amérique du Nord.

La lettre d’offre de M. Ellis prévoit également une modeste indemnité de départ en cas de cessation d’emploi non motivée.
La lettre comprend aussi un accord de non-concurrence/non-sollicitation.
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Attributions aux termes des régimes incitatifs

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

Le tableau qui suit présente toutes les primes incitatives fondées sur des actions acquises et non acquises en cours au
31 décembre 2017. Veuillez consulter la rubrique Régime incitatif à long terme à partir de la page 46 si vous désirez obtenir
des renseignements supplémentaires sur nos attributions fondées sur des options et nos attributions fondées sur des actions.

Attributions fondées sur des options Attributions fondées sur des actions

Nom
Date

d’attribution

Nombre de
titres sous-

jacents aux
options non

levées
(nbre)

Prix de
levée des

options
($)

Date
d’expiration
des options

Valeur des
options

en jeu non
levées

($)
Type

d’attribution

Nombre
d’actions ou

d’unités
d’actions dont

les droits n’ont
pas été acquis

(nbre)

Valeur
marchande ou

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

été acquis
($)

Valeur
marchande ou de

paiement des
attributions

fondées sur des
actions non

payées ni
distribuées

($)

Keith Creel 4 févr. 2013 119 325 115,78 4 févr. 2023 13 588 731
22 févr. 2013 53 350 119,18 22 févr. 2023 5 894 108
31 janv. 2014 39 900 168,84 31 janv. 2024 2 426 718
24 juill. 2014 47 940 210,32 24 juill. 2024 927 160

23 janv. 2015 33 910 175,92 23 janv. 2025 290 974
22 janv. 2016 55 250 116,80 22 janv. 2026 4 571 762
20 janv. 2017 33 884 150,99 20 janv. 2024 1 350 463
1er févr. 2017 18 762 151,14 1er févr. 2024 744 238
1er févr. 2017 177 225 151,14 1er févr. 2024 7 030 035
6 févr. 2013 UAD 7 157 512

23 janv. 2015 UARL 3 230 887
23 févr. 2016 UARL 15 091 3 459 873
21 févr. 2017 UARL 22 468 5 151 306

Total 579 546 36 824 189 37 559 8 611 179 10 388 399

Nadeem
Velani 2 avr. 2013 2 310 126,34 2 avr. 2023 238 669

31 janv. 2014 1 820 168,84 31 janv. 2024 110 692
23 janv. 2015 1 539 218,78 23 janv. 2025 16 744
22 janv. 2016 2 927 165,74 22 janv. 2026 187 094
20 janv. 2017 4 644 201,49 20 janv. 2024 130 821
26 févr. 2014 UAD 152 164
23 janv. 2015 UARL 149 157
19 févr. 2015 UAD 67 15 397 61 589
23 févr. 2016 UARL 796 182 733
21 févr. 2017 UARL 3 933 903 367
24 févr. 2017 UAD 122 27 935 111 741

Total 13 240 684 020 4 918 1 129 432 474 651

Robert
Johnson 2 juill. 2013 3 640 129,54 2 juill. 2023 364 437

31 janv. 2014 5 870 168,84 31 janv. 2024 357 013
23 janv. 2015 5 198 175,92 23 janv. 2025 44 603
22 janv. 2016 8 244 116,80 22 janv. 2026 682 165
20 janv. 2017 11 557 150,99 20 janv. 2024 460 610
24 juin 2013 UAD 1 275 641

23 janv. 2015 UARL 495 554
23 févr. 2016 UARL 2 252 516 228
21 févr. 2017 UARL 4 887 1 120 422

Total 34 509 1 908 828 7 139 1 636 650 1 771 195

Laird Pitz 3 juin 2014 3 150 187,00 3 juin 2024 134 379
23 janv. 2015 4 584 175,92 23 janv. 2025 39 334
22 janv. 2016 5 426 116,80 22 janv. 2026 448 984
20 janv. 2017 4 753 150,99 20 janv. 2024 189 433
19 févr. 2015 UAD 351 80 374 321 498
23 janv. 2015 UARL 436 852
23 févr. 2016 UAD 519 118 937 475 748
23 févr. 2016 UARL 1 976 453 012
21 févr. 2017 UARL 2 010 460 739

Total 17 913 812 130 4 856 1 113 062 1 234 098

Jeffrey Ellis 22 janv. 2016 5 981 165,74 22 janv. 2026 382 306
22 janv. 2016 2 811 165,74 22 janv. 2026 179 679
20 janv. 2017 4 980 201,49 20 janv. 2024 140 287
22 janv. 2016 UAD 74 16 919 67 677
23 févr. 2016 UARL 2 389 548 668
21 févr. 2017 UARL 1 945 446 707

Total 13 772 702 272 4 408 1 012 294 67 677
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Nota :

Options
En règle générale, les options régulières attribuées avant 2017 sont acquises à raison de 25 pour cent chaque année pour une
période de quatre ans qui commence à l’anniversaire de la date d’attribution et expire dix années suivant la date d’attribution.
Les attributions faites en 2017 expirent sept ans suivant la date d’attribution. Les prix de levée sont indiqués en dollars
canadiens, sauf que, dans le cas des options attribuées à MM. Creel, Johnson et Pitz à partir de 2015, les prix de levée sont
en dollars américains.

Valeur des options en jeu non levées en fin d’exercice 2017
La valeur est fondée sur le cours de clôture de nos actions à la Bourse de Toronto le 29 décembre 2017 de 229,66 $. Pour tous
les membres de la haute direction visés, sauf MM. Velani et Ellis, les attributions fondées sur des options accordées en 2015
ou par la suite ont été évaluées selon le cours de clôture de nos actions à la Bourse de New York le 29 décembre 2017, soit de
182,76 $ US, valeur convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice de 1,2545 $.

Une attribution d’options sur actions fondées sur le rendement a été allouée à M. Creel le 24 juillet 2014. L’acquisition de ces
options s’est réalisée à l’atteinte de certains objectifs de rendement : le droit de levée de 50 pour cent des options a été acquis
au moment où le CP a enregistré un ratio d’exploitation annuel de 63 pour cent et le droit de levée des 50 pour cent restants a
été acquis au moment où le CP a enregistré un bénéfice d’exploitation annuel de 2 618 M$. Les options ne peuvent pas être
levées avant le 1er juin 2018.

Des options sur actions fondées sur le rendement ont aussi été attribuées à M. Creel le 1er février 2017. Ces options seront
acquises le 1er février 2022 si certaines mesures de rendement sont atteintes. Veuillez consulter la page 49 pour obtenir des
détails. Le montant reflète la valeur marchande des actions ou des unités d’actions dont les droits n’ont pas été acquis.

En ce qui concerne MM. Velani et Ellis, la valeur des UALR et des UAD non acquises est fondée sur le cours de clôture de nos
actions à la Bourse de Toronto le 29 décembre 2017 de 229,66 $.

Dans le cas de MM. Creel, Johnson et Pitz, la valeur des UALR ou des UAD est fondée sur le cours de clôture de nos actions à la
Bourse de New York le 29 décembre 2017, soit 182,76 $ US, et convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à
la clôture de l’exercice de 1,2545 $.

Les UALR laissent supposer un paiement à la cible (100 pour cent) pour les attributions de 2016 et 2017. La valeur des UALR
de 2015 tient compte d’un paiement à 160 pour cent de l’attribution qui comprend les dividendes accumulés à la date du
paiement. Les attributions d’UAD sont différées et ne sont rachetables que lorsque le haut dirigeant quitte la Compagnie.

Attributions aux termes des régimes incitatifs – valeur à l’acquisition des droits ou valeur accumulée au cours
de l’exercice

Le tableau qui suit présente le montant de la rémunération incitative qui a été acquise ou versée en 2017.

Nom

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

Attributions fondées sur des
actions – Valeur acquise au

cours de l’exercice ($)

Rémunération aux termes
d’un régime incitatif

non fondé sur des actions –
Valeur accumulée au cours

de l’exercice ($)

Keith Creel 7 825 458 3 230 887 2 419 292

Nadeem Velani 138 267 436 074 490 763

Robert Johnson 362 089 995 884 597 372

Laird Pitz 193 139 436 852 435 601

Jeffrey Ellis 140 560 67 677 376 470

Nota :

Attributions fondées sur des actions – valeur acquise au cours de l’exercice
Ces attributions comprennent les UALR de 2015 dont les droits ont été acquis à 160 pour cent le 31 décembre 2017 et les
dividendes accumulés jusqu’à la date de paiement. On calcule la valeur réalisée à l’acquisition en multipliant le nombre
d’actions acquises à l’acquisition par 225,47 $, soit le cours moyen de nos actions sur une période de 30 jours avant le
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31 décembre 2017 à la Bourse de Toronto dans le cas de M. Velani, et par 176,56 $ US à la Bourse de New York dans le cas de
MM. Creel, Johnson et Pitz, somme convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de 1,2545 $, et
en multipliant la somme obtenue par le facteur de rendement obtenu.

Le montant de M. Velani comprend la valeur des UAD et des UAR dont les droits ont été acquis en 2017 et le 8 mai 2017,
respectivement. Le montant de M. Ellis comprend la valeur des UAD dont les droits ont été acquis en 2017. Le montant de
M. Johnson comprend la valeur des UAR dont les droits ont été acquis le 8 mai 2017.

Levées d’options et attributions fondées sur des actions dont les droits ont été acquis

Le tableau ci-après présente les options levées et vendues par les membres de la haute direction visés en 2017.

Nom Nombre d’options levées et vendues Prix de levée des options ($) Valeur réalisée ($)

Keith Creel - - -

Nadeem Velani - - -

Robert Johnson - - -

Laird Pitz 1 809 116,80 $ US 89 745

Jeffrey Ellis - - -

La valeur réalisée est calculée en utilisant le cours des actions acquises à la levée des options respectives, déduit du prix de levée
de ces options. La valeur a été convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la date d’exercice à la clôture de
1,2182 $.

Renseignements sur les régimes de rémunération à base d’actions

Le tableau qui suit présente les titres pouvant être émis aux termes des régimes de rémunération à base d’actions au
31 décembre 2017. Ils comprennent l’émission de titres à la levée d’options en cours aux termes du régime incitatif
d’options sur actions pour les cadres et du régime d’options sur actions pour les administrateurs.

Le tableau présente aussi le nombre restant d’actions disponibles à l’émission, et comprend 340 000 actions aux termes du
régime pour les administrateurs. Le 21 juillet 2003, le conseil a suspendu toutes les attributions supplémentaires d’options
aux termes du régime pour les administrateurs.

Catégorie de régime

Nombre de titres pouvant
être émis à l’exercice

d’options, de bons de
souscription et de droits
de souscription en cours

Prix d’exercice
moyen pondéré des

options, des bons de
souscription et des droits
de souscription en cours

Nombre de titres restants
disponibles aux fins d’émission future
au titre des régimes de rémunération
fondés sur des actions (sauf les titres

comptabilisés dans la première colonne)

Régimes de rémunération à base d’actions
approuvés par les porteurs de titres 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

Consultez la page 50 pour en apprendre davantage sur le régime incitatif d’options sur actions pour les cadres. Vous pouvez
aussi en apprendre davantage sur les deux régimes de rémunération à base d’actions dans nos états financiers consolidés
audités pour l’exercice clos le 31 décembre 2017, qui sont publiés sur notre site Web (www.cpr.ca), sur le site Web de SEDAR
(www.sedar.com) et celui d’EDGAR (www.sec.gov).
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Régimes de retraite

Régimes de retraite canadiens

MM. Creel, Velani et Ellis ont participé à notre régime à cotisations déterminées (le « régime à CD ») en 2017.

Les participants versent des cotisations représentant de 4 pour cent à 6 pour cent de leurs gains, selon leur âge et leurs années
de service, et la Compagnie cotise de 4 pour cent à 8 pour cent des gains. Le total des cotisations est assujetti au plafond
permis par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (26 010 $ en 2017).

Tableau du régime de retraite à cotisations déterminées

Valeur accumulée au début de l’exercice ($) Compensatoire ($) Accumulée à la clôture de l’exercice ($)

Keith Creel 402 371 376 688 842 518

Nadeem Velani 186 475 101 027 315 592

Jeffrey Ellis 66 157 101 277 183 455

MM. Creel, Velani et Ellis participent également à un régime supplémentaire à cotisations déterminées (le « RSR à CD »), à un
régime non enregistré qui assure des avantages en sus des limites prévues par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) qui
s’appliquent au volet CD. Plus précisément, le RSR verse une cotisation patronale qui équivaut à 6 pour cent du salaire de base
et de la prime annuelle du participant. Les cotisations de la Compagnie sont acquises après deux ans et les employés ne
cotisent pas au régime.

Régimes de retraite américains

Notre programme de retraite américain compte trois éléments :
• un régime de retraite 401k admissible facultatif, assorti de cotisations de contrepartie versées par l’employeur
• un régime de retraite à cotisations déterminées admissible, qui prévoit des cotisations patronales automatiques
• un régime de retraite à cotisations déterminées non admissible réservé à certains employés dont la rémunération est

supérieure aux limites prévues par l’Internal Revenue Code des États-Unis (l’« IRS ») (270 000 $ US pour 2017)

Régime 401(k)
Les personnes peuvent verser des cotisations avant impôts au régime 401k, sous réserve des limites imposées par l’IRS des
États-Unis. La Compagnie offre des cotisations de contrepartie de 50 pour cent sur la première tranche de 6 pour cent des
gains admissibles. Toutes les cotisations sont acquises immédiatement.

Régime de revenu de retraite des salariés aux États-Unis
Le régime de revenu de retraite des salariés aux États-Unis est capitalisé par l’employeur par un apport annuel de cotisations
égal à 3,5 pour cent des gains admissibles, ce qui comprend le salaire de base et les primes annuelles. Ces gains sont assujettis
aux plafonds de rémunération imposés par l’IRS des États-Unis. Ces montants sont comptabilisés dans le tableau sommaire de
la rémunération, dans la colonne Toutes les autres formes de rémunération.
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Régime de retraite supplémentaire à cotisations déterminées américain (le « RSR à CD américain »)
Le RSR à CD américain est un régime de retraite à cotisations déterminées non capitalisé et non admissible qui verse des
cotisations patronales supplémentaires correspondant à 6 pour cent des gains admissibles, sans égard aux limites fixées par
l’IRS des États-Unis. Les gains admissibles comprennent le salaire de base et les primes annuelles. De plus, une cotisation
additionnelle de 3,5 pour cent est versée au titre des gains qui excèdent les limites imposées par l’Internal Revenue Code des
États-Unis. Les cotisations de la Compagnie sont acquises en bloc à la fin de la période de référence de trois ans.

MM. Creel, Johnson et Pitz ont participé au RSR américain en 2017.

Valeur accumulée au début de l’exercice ($) Compensatoire ($) Accumulée à la clôture de l’exercice ($)

Keith Creel 705 262 22 206 846 244

Robert Johnson 176 959 114 037 299 094

Laird Pitz 99 062 82 361 187 811

Les valeurs dans le tableau ont été converties en dollars canadiens, à l’aide du taux de change moyen de 2017 de 1,2986 $.

Au sujet de la rémunération différée

Les membres de la haute direction et les cadres supérieurs qui n’ont pas satisfait à l’exigence relative à l’actionnariat qui leur est
imposée peuvent choisir de reporter la totalité ou une partie de leurs primes incitatives à court terme en la recevant sous forme
d’unités d’actions différées. Ils ne peuvent pas reporter un montant supérieur à celui nécessaire pour satisfaire à l’exigence, ce
qui comprend nos cotisations de contrepartie de 25 pour cent du montant différé dans l’année au cours de laquelle la prime
est effectivement versée. Les unités de contrepartie sont acquises après trois ans.

Les choix au titre de ces unités doivent être faits avant le début du nouvel exercice. Le montant est converti en UAD selon le
cours moyen d’une action ordinaire du CP durant les dix jours de bourse précédant immédiatement le 31 décembre de l’année
de référence.

Le tableau ci-après indique le nombre d’UAD en circulation et leur valeur fondée sur le cours de clôture de nos actions en date
du 29 décembre 2017.

UAD non acquises (nbre) UAD acquises (nbre) Unités totales ($)
Valeur au

31 décembre 2017 ($)

Keith Creel - 31 218 31 218 7 157 426

Nadeem Velani 189 1 417 1 606 368 834

Robert Johnson - 5 564 5 564 1 275 672

Laird Pitz 869 3 477 4 346 996 418

Jeffrey Ellis 74 295 369 84 745

M. Creel a reçu un paiement intégral spécial sous forme d’UAD au moment de son embauche en 2013.

Nous avons évalué les UAD en cours en utilisant le cours de clôture de nos actions à la Bourse de Toronto le 29 décembre 2017
de 229,66 $, dans le cas de MM. Velani et Ellis, et le cours de clôture de nos actions à la Bourse de New York de 182,76 $ US,
somme convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice de 1,2545 $, dans le cas de
MM. Creel, Johnson et Pitz.

Les UAD ne peuvent être rachetées au comptant que six mois après la retraite ou le départ de la Compagnie du membre de la
haute direction, et au plus tard à la fin de l’année civile suivante dans le cas des membres de la haute direction au Canada. Les
membres de la haute direction des États-Unis qui participent au régime d’UAD doivent racheter leurs UAD après le délai
d’attente de six mois, conformément à la réglementation fiscale américaine. Nous utilisons le cours moyen d’une action
ordinaire du CP durant les dix jours de bourse précédant immédiatement la date de paiement pour calculer le montant, que
le participant reçoit en une somme forfaitaire.
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Cessation d’emploi et changements de contrôle
Cessation d’emploi

Nous avons des politiques qui couvrent différents types de cessation d’emploi.

M. Creel est couvert aux termes d’un nouveau contrat de travail en vigueur le 31 janvier 2017 qui prévoit des restrictions de
non-concurrence, de non-sollicitation et de confidentialité. M. Ellis a conclu un contrat en cas de cessation d’emploi non
motivée qui prévoit également des restrictions de non-concurrence, de non-sollicitation et de confidentialité. MM. Velani,
Johnson et Pitz sont assujettis aux mêmes modalités que les autres employés dans le cas d’une démission, d’un départ à la
retraite et d’un licenciement motivé.

Démission Retraite
Licenciement
motivé Licenciement non motivé Changement de contrôle

Indemnité de
départ

Aucune Aucune Aucune M. Creel : 24 mois du salaire de
base
M. Ellis : 12 mois du salaire de base
Autres membres de la haute
direction visés : selon les exigences
de la loi

Aucune

Primes
incitatives
à court terme

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

Perdues Égales à la prime cible pour la
période de préavis pour M. Creel
Égales aux primes cibles
pour 12 mois pour M. Ellis
Autres membres de la haute
direction visés : l’attribution pour
l’exercice en cours est calculée au
prorata à la date de cessation,
conformément au régime

Aucune

Unités
d’actions
différées

Les UAD non acquises
sont frappées
d’extinction

Les UAD non acquises sont
frappées d’extinction

Les UAD non
acquises sont
frappées
d’extinction

Les UAD non acquises sont
frappées d’extinction

Les unités non acquises ne sont
acquises que si l’emploi du porteur
prend fin suivant un changement
de contrôle

Unités
d’actions liées
au rendement

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

Frappées
d’extinction

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

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

Options sur
actions

Les options acquises
peuvent être levées
dans les 30 jours ou
avant la date
d’expiration si elle est
antérieure
Les options non
acquises sont frappées
d’extinction
Les options sur actions
liées au rendement sont
frappées d’extinction

L’acquisition des options se
poursuit
L’attribution expire cinq ans suivant
la date de retraite ou à la date
d’expiration normale si elle est
antérieure
Les options sur actions liées au
rendement sont frappées
d’extinction

Frappées
d’extinction

Les options acquises peuvent être
levées pendant une période de six
mois; il en va de même pour les
options qui sont acquises pendant
la période de six mois
Les options sur actions liées au
rendement sont frappées
d’extinction

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

Régimes de
retraite

Aucune valeur
supplémentaire

Aucune valeur supplémentaire Aucune valeur
supplémentaire

Aucune valeur supplémentaire Aucune valeur supplémentaire

Actions du
PAAE

Les actions non acquises
sont frappées
d’extinction

Les actions non acquises
deviennent acquises

Les actions non acquises
deviennent acquises si le porteur
fait l’objet d’un licenciement non
motivé

Les actions non acquises
deviennent acquises

Avantages Prennent fin à la
démission

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

Prennent fin à la
démission

Assurance de soins de santé et
dentaires de 12 mois pour M. Ellis

Aucun

Avantages
indirects

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

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

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

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

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

Nous avons conclu une entente de départ avec M. Harrison le 18 janvier 2017 aux termes de laquelle il a démissionné du CP
à titre de chef de la direction avec prise d’effet le 31 janvier 2017. Il était le seul membre de la haute direction visé ayant conclu
une entente relative aux changements de contrôle avec le CP.
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Le prochain tableau indique les montants progressifs prévus qui auraient été versés à MM. Creel et Ellis s’ils avaient fait l’objet
d’un licenciement non motivé le 31 décembre 2017. Aucun membre de la haute direction visé n’a bénéficié d’une clause de
majoration aux fins de la taxe d’accise relativement à une indemnité de cessation d’emploi.

Indemnité de départ

Nom

Période
de préavis

(nbre de mois)

Salaire
de base

($)

Régime incitatif
à court terme

($)

Avantages
de retraite

supplémentaires
($)

Autres
avantages

($)

Valeur de
l’acquisition des

attributions
fondées sur des

options et
fondées sur
des actions

($)

Versements au
moment d’un
licenciement
non motivé

($)

Keith Creel 24 2 822 625 3 387 150 - 34 169 6 369 723 12 613 667

Jeffrey Ellis 12 445 000 267 000 - 14 592 690 249 1 416 841

Total 3 267 625 3 654 150 - 48 761 7 059 972 14 030 508

Nota :
• Les autres avantages comprennent le coût des avantages collectifs de M. Ellis pour la période de préavis, et la valeur de l’acquisition accélérée des

actions souscrites aux termes du Programme d’achat d’actions pour les employés au profit de MM. Creel et Ellis.
• Pour ce qui est de M. Creel, la valeur de l’acquisition des options et des attributions fondées sur des actions représente la valeur des options qui

deviennent acquises dans les six mois suivant la cessation d’emploi et la valeur calculée au prorata des attributions d’UALR, jusqu’à la date de la
cessation des fonctions. La valeur est fondée sur le cours de clôture de nos actions à la Bourse de Toronto le 29 décembre 2017 de 229,66 $ et sur le
cours de clôture de nos actions à la Bourse de New York de 182,76 $ US, et est convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture
de l’exercice de 1,2545 $.

• En ce qui concerne M. Ellis, la valeur de l’acquisition des options et des attributions fondées sur des actions est fondée sur le cours de clôture de nos
actions à la Bourse de Toronto le 29 décembre 2017 de 229,66 $.
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2.4 GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Le Canadien Pacifique est l’une des compagnies les plus anciennes et les plus connues au Canada. Nous sommes fiers de notre
patrimoine historique, de notre rôle à titre de chef de file et de notre réputation d’honnêteté et d’intégrité, et de l’exécution
fidèle de nos engagements et de nos obligations.

Notre capacité à conserver cette réputation dépend de nos actions et des choix que nous faisons chaque jour. Nous croyons
qu’une bonne gouvernance d’entreprise est essentielle à la gestion efficace et à la protection des investisseurs du CP, de ses
employés et des autres parties intéressées.

Où trouver

Gouvernance au CP 75
Au sujet du conseil 75
Structure 76
Indépendance 77
Diversité 78
Administrateur au sein d’autres conseils 79
Principales responsabilités 79
Communications et engagement 82
Rémunération des administrateurs 84
Évaluation 85
Relève du conseil 86
Mandat d’administrateur 88
Intégrité 88
Actionnariat 89
Présence 90
Compétences et perfectionnement 91
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GOUVERNANCE AU CP
Le CP a une culture de gouvernance rigoureuse et nous avons adopté de nombreuses politiques et pratiques exemplaires.
À titre de société inscrite à la cote d’une bourse aux États-Unis et au Canada, nos pratiques en matière de gouvernance
d’entreprise se conforment aux exigences de l’Instruction générale 58-201 relative à la gouvernance des Autorités canadiennes
en valeurs mobilières (les « ACVM ») et de la Bourse de Toronto, et de la rubrique 407 du règlement S-K de la SEC et des
directives en matière de gouvernance de la Bourse de New York.

Nous passons en revue périodiquement nos politiques et nos pratiques et les modifions au besoin, de sorte que nous
demeurions à l’avant-garde au fil de l’évolution des normes et des directives au Canada et aux États-Unis.

Le conseil et le comité de gouvernance sont chargés d’élaborer notre démarche relativement aux questions de gouvernance
d’entreprise. Cette responsabilité comprend l’examen annuel des principes et directives en matière de gouvernance établis
par le conseil ainsi que du mandat du conseil et des quatre comités du conseil.

Vous pouvez consulter les principes et les directives en matière de gouvernance d’entreprise du CP sur notre site Web
(investor.cpr.ca/governance).

Au sujet du conseil

Le conseil est l’autorité décisionnelle suprême au sujet du CP, sauf pour les questions qui sont du ressort des actionnaires.

Le conseil a pour mandat de superviser les affaires du CP, de fournir l’orientation et
les directives d’ensemble à la direction, notre orientation stratégique à long terme,
nos plans de relève pour les cadres supérieurs et la surveillance des risques. Il doit
aussi s’assurer que les intéręts à long terme des actionnaires sont respectés.

Nos documents constitutifs stipulent que le conseil doit être composé d’un
minimum de cinq et d’un maximum de vingt membres. Les actionnaires élisent les
administrateurs pour un mandat de un an à l’assemblée générale annuelle. Le
conseil peut aussi nommer des administrateurs entre les assemblées des
actionnaires afin de pourvoir les postes vacants.

Principaux documents de
gouvernance
Le conseil a approuvé son mandat
ainsi que celui de chaque comité,
de même que les descriptions de
poste écrites du président
indépendant du conseil, des
présidents de comité et du chef
de la direction, et il les examine
annuellement. Vous pouvez
consulter ces documents sur notre
site Web (investor.cpr.ca/
governance).

Le conseil est déterminé à maintenir les plus hautes normes en matière de gouvernance d’entreprise et à créer un climat
favorable à une éthique professionnelle rigoureuse et à une bonne gouvernance dans toute l’organisation. Il fonctionne en
toute indépendance afin d’assurer une gérance adéquate et un bon processus de prise de décisions. Le conseil bénéficie d’une
bonne combinaison de compétences et d’expérience pertinentes, notamment la connaissance du secteur, l’expertise financière
et comptable, la planification stratégique, l’expérience en rémunération des ressources humaines et des membres de la haute
direction et l’expertise en gestion des risques, qui sont toutes essentielles pour comprendre les défis commerciaux auxquels le
CP est confronté et les relever. Le conseil est aussi diversifié par sexe, âge, bagage culturel et représentativité géographique afin
de dégager des perspectives et des opinions différentes pour un dialogue et un débat sains.

Le conseil a un mandat qui l’aide à exercer ses pouvoirs et à s’acquitter de ses obligations, et n’a pas pour objectif de limiter
son autorité. Chaque comité du conseil a aussi un mandat pour l’aider à s’acquitter de ses obligations et de ses responsabilités.
Le mandat du conseil est inclus dans l’annexe de la présente circulaire de sollicitation de procurations.
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Structure

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

Auditeurs
externes

Conseiller
externe

Auditeurs
internes

compte
rendu

compte
rendu

compte rendu compte rendu

compte rendu

compte
rendu

élection

compte
renduComité

d’audit
Comité

des finances

DIRECTION

CONSEIL

ACTIONNAIRES

Comité de
gouvernance

d’entreprise et
de nomination

Comité de
planification des

ressources en gestion
et de rémunération

Chaque comité est composé d’administrateurs indépendants.

• Comité d’audit – il aide à surveiller la présentation des états financiers et de l’information qui en découle, l’intégrité et
la qualité de notre information financière et de nos contrôles internes, les compétences et l’indépendance de l’auditeur
externe, ainsi que le rendement de la fonction d’audit interne

• Comité de gouvernance d’entreprise et de nomination – il surveille et évalue le fonctionnement du conseil et des comités,
l’élaboration et la mise en œuvre de bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise ainsi que l’examen et l’évaluation des
candidats potentiels au poste d’administrateur

• Comité des finances – il surveille notre situation financière, nos plans de financement, notre politique en matière de
dividendes et le rendement du capital pour les actionnaires, nos plans et occasions stratégiques, nos budgets et nos régimes
de retraite

• Comité de planification des ressources en gestion et de rémunération – il surveille l’élaboration et l’approbation de
nos principes, de notre stratégie et de la conception de notre programme en matière de rémunération. Le comité de
rémunération suscite des comportements générateurs de rendement en approuvant des régimes de rémunération qui offrent
un juste équilibre entre les risques et les incitatifs et qui tiennent compte des données indépendantes et des pratiques sur le
marché.

La composition du comité est examinée chaque année après l’élection du nouveau conseil lors de l’assemblée générale annuelle
et au besoin tout au long de l’année. Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires sur les travaux de nos
comités en 2017, veuillez consulter les rapports des comités à partir de la page 22.
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Le tableau ci-après présente les membres des comités au 15 mars 2018 :

Administrateur(trice) Indépendant(e)
Comité
d’audit

Comité de
gouvernance

d’entreprise et
de nomination

Comité
des finances

Comité de
planification

des ressources
en gestion et

de rémunération

John Baird ✓ ✓ ✓

Isabelle Courville ✓ ✓ ✓ (présidente)

Keith Creel

Jill Denham ✓ ✓ ✓

Rebecca MacDonald ✓ ✓ (présidente) ✓

Matthew Paull ✓ ✓ (président) ✓

Jane Peverett ✓ ✓ (présidente) ✓

Andrew Reardon (président du conseil) ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gordon Trafton ✓ ✓ ✓

Étant président et chef de la direction, M. Creel n’est membre d’aucun comité du conseil.

Les autres administrateurs sont invités à assister aux réunions des autres comités. Les réunions des comités sont tenues les unes
à la suite des autres pour permettre aux administrateurs d’y assister.

Le conseil se réunit à des intervalles réguliers et tient également des réunions extraordinaires au besoin.

Les réunions ordinaires du conseil et des comités se tiennent cinq fois par année. Le conseil tiendra également des réunions
extraordinaires au besoin et ces réunions peuvent être convoquées suivant un court préavis. En 2017, le conseil a convoqué
deux réunions extraordinaires et le comité de rémunération a convoqué une réunion extraordinaire.

Indépendance

Le conseil a adopté des normes relatives à l’indépendance des administrateurs fondées sur les critères de la Bourse
de New York, de la SEC et des ACVM.

Il examine l’indépendance des administrateurs chaque année à l’aide de questionnaires à l’intention des administrateurs, en
examinant les renseignements biographiques mis à jour, en rencontrant les administrateurs individuellement et en menant une
évaluation complète de tous les intérêts et liens d’affaires et autres de chaque administrateur par rapport au CP et à nos filiales.
En 2017, le conseil a déterminé que chaque administrateur, sauf M. Creel, était un administrateur indépendant conformément
aux critères d’indépendance établis par la Bourse de New York, et au Règlement 58-101 sur l’information concernant les
pratiques en matière de gouvernance. M. Creel n’est pas indépendant en raison de son poste à titre de président et chef de
la direction du CP.

Le conseil a aussi déterminé que chaque membre du comité d’audit satisfait aux autres critères d’indépendance prescrits pour
les membres de comités d’audit aux termes de l’article 10A(m)(3) et de la règle 10A-3(b)(1) de la Securities Exchange Act
of 1934 et aux termes du Règlement 52-110 sur le comité d’audit.

Indépendance du président du conseil
Le président du conseil et le chef de la direction sont des rôles distincts au CP. Notre président du conseil, M. Andrew Reardon,
est un administrateur indépendant et siège à titre de président du conseil depuis le 20 juillet 2015.

Le président du conseil préside les réunions du conseil et nos assemblées des actionnaires. Il agit aussi à titre de conseiller pour
le chef de la direction et pour les autres cadres supérieurs.

Nous avons un mandat écrit officiel qui énonce les principales responsabilités du rôle, ce qui comprend notamment :
• établir des méthodes efficientes et efficaces pour régir le fonctionnement du conseil
• mettre en place un processus permettant d’évaluer l’efficacité du conseil et de ses comités, et l’exécution de leurs mandats
• collaborer avec le chef de la direction et les présidents des comités afin d’établir les ordres du jour des réunions
• s’assurer que les réunions du conseil sont menées de façon à favoriser la pleine participation de tous les administrateurs
• veiller à ce que le conseil se réunisse régulièrement à huis clos sans les membres de la direction
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• s’assurer que les administrateurs ont accès aux ressources appropriées et à des conseillers indépendants
• développer des relations efficaces entre le conseil et la direction
La description des postes est publiée sur notre site Web (www.cpr.ca).

Séances à huis clos
Les membres indépendants du conseil tiennent des séances à huis clos à chaque réunion du conseil. De plus, au moins à
chaque réunion ordinaire prévue, le conseil tient deux séances à huis clos, la première incluant le président et chef de la
direction et la deuxième n’incluant que les administrateurs indépendants. Le comité d’audit et le comité de rémunération
tiennent au moins une séance à huis clos d’administrateurs indépendants au début ou à la fin de chaque réunion. Du temps est
aussi mis à la disposition des autres comités permanents du conseil à chaque réunion afin que ceux-ci puissent tenir des
séances à huis clos. C’est le président du conseil ou le président indépendant du comité concerné qui préside chaque séance à
huis clos.

Conseils indépendants
Selon leur mandat, le conseil et les comités peuvent retenir les services de conseillers indépendants, notamment des conseillers
financiers, des conseillers juridiques et des conseillers en rémunération.

Diversité

Nous comprenons qu’un milieu de travail diversifié et inclusif offre un large éventail
d’expériences et de points de vue, ce qui, en conséquence, crée un chemin de fer
plus fort et plus florissant.

Notre philosophie de la diversité définit notre engagement à accroître la diversité à
tous les paliers de l’organisation et au sein de notre conseil.

Diversité du conseil
Le CP est l’un des membres fondateurs du Conseil canadien pour la diversité
administrative, organisme voué à la promotion de la diversité au sein des conseils
d’administration au Canada.

Bien que nous n’ayons pas de quotas ni de cibles précis pour déterminer la
composition ou la diversité du conseil, nous considérons la diversité par âge, sexe,
bagage culturel et représentativité géographique des régions où nous exerçons des
activités lorsque nous recherchons des candidats potentiels et recommandons les
candidats les plus qualifiés au conseil. Nous travaillons parfois avec un conseiller
externe en recherche pour nous aider à trouver les meilleurs candidats.

Le comité de gouvernance a entamé un processus de renouvellement du conseil
en 2016 au titre duquel quatre nouveaux administrateurs ont été nommés, dont
deux femmes. Le comité de gouvernance s’est assuré que le processus de
recherche et de présélection comprenait les meilleures candidates. Cette année,

Diversité au CP
Nous sommes résolus à accroître
la diversité dans toute
l’organisation et au sein de notre
conseil.

Nous sommes l’un des membres
fondateurs du Conseil canadien
pour la diversité administrative et
un membre du 30 % Club.

Les femmes représentent
actuellement 44 pour cent des
membres de notre conseil et trois
de nos quatre comités – le comité
d’audit, le comité de gouvernance
et le comité de rémunération –
sont présidés par des
administratrices.

Vous pouvez consulter notre
philosophie de la diversité sur
notre site Web (www.cpr.ca).

sur neuf administrateurs nommés, quatre (44 pour cent) sont des femmes, et trois comités du conseil sont présidés par des
femmes. Veuillez consulter la page 96 pour obtenir un aperçu des compétences et de l’expérience du conseil.

Diversité au sein de la direction
Nous sommes un membre du Club 30 %, organisation internationale de premier plan créée en vue de développer un vivier de
talents divers pour toutes les entreprises grâce aux efforts des membres qui sont résolus à garantir une meilleure équité à tous
les paliers de leurs organisations.

Nous encourageons l’avancement des femmes et d’autres personnes aux horizons variés dans toute l’organisation grâce à notre
programme de diversité et d’équité en matière d’emploi. Le programme vise à supprimer les obstacles à tous les niveaux du lieu
de travail qui peuvent entraver ou empêcher l’inclusion de femmes qualifiées, de membres des groupes minoritaires et d’autres
dans le bassin de candidats à un poste. Le programme est complet et répond aux exigences en vertu de la Loi sur l’équité en
matière d’emploi (Canada).
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Nous n’avons pas de quotas ni de cibles précises pour la diversité des sexes au sein de la haute direction. Nous n’avons
actuellement aucune femme à la haute direction (au sens donné à ce terme dans les lois canadiennes et américaines sur les
valeurs mobilières). M. Creel dirige nos efforts afin d’accroître la diversité au sein de la haute direction et à l’échelle de
l’organisation. Nous lançons également de nouveaux programmes et outils pour renforcer le leadership et la responsabilisation,
améliorer la fidélisation et la sensibilisation et soutenir le recrutement chez les femmes et les Autochtones ainsi que le respect
en milieu de travail en général.

Vous pouvez en apprendre davantage sur le perfectionnement du leadership et la planification de la relève à la page 48 et sur
notre philosophie de diversité sur notre site Web (www.cpr.ca).

Administrateur au sein d’autres conseils

Les membres de notre conseil doivent être en mesure de consacrer le temps et l’énergie nécessaires pour s’acquitter de leurs
obligations et de leurs responsabilités envers le conseil et les comités dont ils sont membres.

Lorsque nous recrutons de nouveaux candidats au poste d’administrateur, nous nous assurons que les candidats potentiels
comprennent la portée des responsabilités et l’engagement de temps requis, et nous examinons les autres conseils auxquels
ils siègent dans le cadre du processus de présélection.

Nous considérons comme un conseil externe tout conseil d’administration d’une société ouverte, sauf la société Chemin
de fer Canadien Pacifique Limitée ou la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique, notre filiale en propriété exclusive.

Présence à un nombre excessif de conseils
Le conseil considère qu’un administrateur siège à un nombre excessif de conseils si ses engagements de temps nécessaire pour
siéger au conseil d’autres sociétés ont une incidence sur sa capacité à honorer ses engagements envers le conseil du CP. Il tient
compte aussi des lignes directrices des sociétés de conseil en vote par procuration au Canada et aux États-Unis. Le conseil
examinera étroitement les circonstances où un administrateur ou un candidat au poste d’administrateur siégerait à plus
de quatre conseils de société ouverte.

Le conseil examine la présence à un nombre excessif de conseils au cas par cas :
• le président du conseil et la présidente du comité de gouvernance examinent le risque de siéger à un nombre excessif de

conseils avant qu’un administrateur ne puisse accepter un poste d’administrateur pour une autre société ouverte
• le comité de gouvernance examine les fonctions d’administrateur de société ouverte de tous les administrateurs potentiels, et

examine la participation au conseil de chaque administrateur dans le cadre du processus de nomination chaque année.

Aucun de nos administrateurs nommés ne siège à un nombre excessif de conseils.

Membres du comité d’audit
Un membre du comité d’audit ne peut pas siéger au comité d’audit de plus de trois sociétés ouvertes, à moins que le conseil
détermine que cela ne l’empêche pas de siéger efficacement au comité d’audit du CP. Aucun des membres de notre comité
d’audit ne siège actuellement au comité d’audit de plus de trois sociétés ouvertes.

Liens d’interdépendance
Nous croyons que les administrateurs devraient éviter de siéger ensemble à d’autres conseils comme bonne pratique de
gouvernance. Aucun de nos administrateurs ne siège avec un autre administrateur à un autre conseil de société ouverte.

Principales responsabilités

Planification stratégique
Le conseil supervise la conception, l’exécution et la réalisation de nos objectifs stratégiques, qui sont énoncés dans un plan
stratégique pluriannuel.

Le conseil réserve une réunion chaque année à une séance de planification stratégique avec la direction.

La direction élabore le plan stratégique, qui comprend la stratégie, les plans et les objectifs qu’elle propose à l’appui de
l’amélioration continue de notre rendement d’exploitation.
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Le conseil examine le plan stratégique et discute des différents aspects de la stratégie, des plans et des objectifs, notamment
des questions clés, des hypothèses, des risques et des possibilités. Le conseil tient également compte de nos principales priorités
et de l’incidence globale du risque du plan stratégique, et il examine et approuve les objectifs financiers, notamment les
allocations en capital importantes, avant d’approuver le plan stratégique.

Le conseil supervise la mise en œuvre du plan et il surveille le rendement par rapport à nos objectifs et reçoit les mises à jour
de la direction à chaque réunion ordinaire du conseil.

Perfectionnement du leadership et planification de la relève
Le comité de rémunération et le conseil prennent part au processus de planification de la relève.

Ce processus consiste à examiner l’envergure et la diversité de la relève pour les postes de chef de la direction, de chef des
services financiers, de cadres supérieurs chargés de l’exploitation et autres postes de direction clés, de même que les plans
d’urgence en cas d’imprévu. Il consiste aussi à examiner les stratégies de leadership et de perfectionnement, les plans de relève
et les programmes de perfectionnement pour les cadres supérieurs de talent au moins une fois par année.

Le conseil fournit l’occasion aux administrateurs de connaître les employés qui ont été nommés comme candidats pour la
relève. Ces employés font des présentations au conseil et ils sont invités à des événements où ils peuvent interagir avec les
administrateurs d’une façon moins formelle.

Le comité de rémunération mène des études, produit des rapports et, lorsqu’il le juge à propos, fait des recommandations au
conseil relativement à la structure de la haute direction et aux liens hiérarchiques de ses membres, à la nomination de
titulaires pour les postes de niveau égal ou supérieur à celui de vice-président ainsi qu’au perfectionnement du leadership
de la haute direction.

Surveillance des risques
Le conseil a la responsabilité générale de la surveillance des risques.

Il surveille les risques plus précisément associés à nos activités commerciales, à la
santé, à la sûreté, à la sécurité et à l’environnement, dont ceux liés à la mise en
œuvre des plans et des occasions d’affaires, des plans ferroviaires et des plans anti-
catastrophes. Dans le cadre de cette surveillance, le conseil discute, après les avoir
examinés, des questions clés, des hypothèses, des risques, des possibilités et des
stratégies qui touchent à l’élaboration et à la mise en œuvre de nos opérations.

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

Le conseil est responsable de
toutes les questions touchant à la
sécurité et une mesure de
rendement liée à la sécurité a été
adoptée au titre du régime
incitatif à court terme à partir de
2017 (voir la page 43).
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Nos quatre comités doivent remplir leur rôle de surveillance des risques, comme il est indiqué ci-après :

Comité Responsabilité de la surveillance des risques Surveillance des risques particuliers

Audit Aide à cerner les principaux risques liés aux
activités, assure la mise en œuvre de politiques
adéquates en matière d’évaluation des risques et
de gestion des risques

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

Surveille notre régime de dénonciation

Passe en revue le programme d’assurance afin
de réduire au minimum les risques

Planification
des ressources
en gestion et
de rémunération

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

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

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

Examine le plan stratégique et le budget de
la Compagnie et fait des recommandations
à cet égard

Surveille le risque lié à nos régimes de retraite

Surveille le risque lié aux financements et
aux fusions et acquisitions

Gouvernance Fait le suivi de la surveillance exercée par le conseil
de la gestion des risques d’entreprise et surveille le
risque lié à la gouvernance d’entreprise et à la
composition du conseil

Surveille la gestion des risques d’entreprise
qu’assurent le conseil et ses comités

Surveille la conformité aux exigences
de gouvernance d’entreprise et aux
exigences réglementaires ainsi qu’aux
pratiques exemplaires

Surveille le processus permettant de déterminer
les compétences et les qualités personnelles que
doivent présenter les nouveaux administrateurs
pour ajouter de la valeur au CP

Développement durable
Nous nous engageons à l’amélioration continue de tous les aspects de nos activités, à l’appui de notre longue histoire
de bâtir pour l’avenir. Vous pouvez en apprendre davantage sur le développement durable au CP dans notre rapport
sur le développement durable sur notre site Web (www.cpr.ca).

Contrôles internes et attestation
Le conseil et le comité d’audit surveillent l’intégrité de nos systèmes de contrôles internes et d’information de gestion et
ceux de nos filiales.

Les systèmes ont été conçus par le chef de la direction, le chef des services financiers et le contrôleur, et sont examinés
périodiquement par eux, de même que par le service de l’audit interne et notre auditeur externe.

Chaque cadre supérieur est tenu d’examiner le fonctionnement des contrôles internes clés dans son secteur de responsabilité
chaque trimestre, de signaler tout changement apporté à ces contrôles au bureau du contrôleur et de confirmer par écrit leur
bon fonctionnement et leur efficacité.

Conformément aux exigences de l’article 404 de la Sarbanes Oxley Act, la direction a évalué l’efficacité des contrôles internes
à l’égard de l’information financière, en fonction des critères établis par le Committee of Sponsoring Organizations de la
commission Treadway dans le document intitulé Internal Control – Integrated Framework (2013). La direction a déterminé
que le contrôle que nous avons assuré à l’égard de l’information financière était efficace au 31 décembre 2017 et a fait part
de ses constatations au comité d’audit.
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Le chef de la direction et le chef des services financiers attestent annuellement et trimestriellement qu’ils ont la responsabilité
d’établir et de maintenir des contrôles et procédures de communication de l’information et des contrôles internes à l’égard de
l’information financière pour le CP et la CCFCP. Nous avons déposé les attestations auprès de la SEC comme pièce à l’appui de
notre rapport annuel sur le formulaire 10-K et les déposerons comme pièce à l’appui de nos rapports intermédiaires sur le
formulaire 10-Q. Nous sommes un émetteur assujetti inscrit au Canada et aux États-Unis, et nous respectons les exigences
canadiennes en déposant ces attestations annuellement et trimestriellement.

La haute direction et notre comité de la politique de communication de l’information examinent les états financiers et d’autres
informations financières avant l’examen et l’approbation par le comité d’audit et le conseil et le dépôt auprès des organismes
de réglementation. Le chef de la direction et le chef des services financiers attestent également que cette information ne
contient aucune fausse déclaration concernant un fait important ni n’omet de déclarer un fait important, et que les états
financiers et autres informations financières présentés dans ces rapports donnent, à tous les égards importants, une image
fidèle de notre situation financière, de nos résultats d’exploitation et de nos flux de trésorerie.

Préautorisation des services et des honoraires d’audit
Le comité d’audit a une politique écrite concernant la préautorisation des services d’audit et autres devant être fournis par
l’auditeur indépendant et ses honoraires, conformément aux lois applicables et aux exigences des bourses et des autorités
de réglementation des valeurs mobilières.

La politique établit les procédures de gouvernance suivantes :
• le comité d’audit autorise au préalable les modalités de la mission annuelle de l’auditeur externe
• le conseil autorise au préalable les honoraires de la mission annuelle et les montants prévus au budget pour les services

d’audit et autres au moins chaque année
• le contrôleur remet au comité d’audit, au moins une fois par trimestre, les rapports énumérant les services fournis ou

à fournir par l’auditeur externe
• les services supplémentaires non liés à l’audit devant être fournis par l’auditeur externe qui ne figurent pas dans la liste

des services préautorisés ou qui dépassent de plus de 10 pour cent le budget approuvé pour ces services doivent être
autorisés au préalable individuellement par le comité d’audit ou son président. Le président du comité doit faire rapport
de toutes les préautorisations supplémentaires accordées à la prochaine réunion du comité.

• le comité d’audit examine la politique comme il se doit pour s’assurer qu’elle continue de refléter nos besoins
• notre auditeur interne en chef assure le suivi du respect de la politique.

Le comité d’audit ou le président du comité doit s’assurer que les services qu’il autorise au préalable ne compromettront pas
l’indépendance de l’auditeur externe. Le comité a autorisé au préalable tous les services rendus par l’auditeur externe en 2017,
conformément à la politique.

Communications et engagement

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

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

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

Engagement actif en 2017
Les membres du conseil
ont rencontré environ
40 pour cent de nos
actionnaires en 2017. Les
réunions portaient sur une
vaste gamme de sujets,
y compris des discussions
sur la rémunération des
membres de la haute
direction, la composition
du conseil et la diversité,
le développement
durable, la fidélisation des
hauts dirigeants et la
planification de la relève.

Ou par courriel à shareholder@cpr.ca
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Vous pouvez communiquer avec le président du conseil de manière anonyme, mais nous vous encourageons à vous nommer
afin que le président du conseil puisse accuser réception de votre communication.

Suivant un programme complet d’engagement à l’égard des actionnaires en 2016, le conseil a poursuivi ses efforts
d’engagement en 2017 et au début de 2018. Nous avons tenu des rencontres en personne et par téléphone avec des
actionnaires institutionnels qui représentaient environ 40 pour cent de nos actions en circulation, de même qu’avec des
groupes de défense des actionnaires et des sociétés de conseil en vote par procuration. L’approche du conseil à l’égard de
l’engagement envers les actionnaires est résumée dans le diagramme ci-après.

Assemblée générale annuelle

ENGAGEMENT

Après I’assemblée annuelle

Engagement envers les actionnaires

Avant la prochaine
assemblée annuelle Revenir sur les résultats du vote

Organiser une réunion sur I’engagement

S’engager auprès des actionnaires et
des groupes de défense des investisseurs
pour mieux comprendre les opinions des
investisseurs concernant la rémunération
des dirigeants et les sujets liés
à la gouvernance

Publication du rapport annuel
et de la circulaire
Suivi sur les conversations sur
le programme d’engagement;
obtenir des commentaires et
discuter des motifs et des
décisions du conseil

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

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

En 2017, le président du conseil et, habituellement, la présidente du comité de rémunération ou la présidente du comité de
gouvernance, de même que les membres choisis de la direction du CP participaient aux réunions relatives à l’engagement
du conseil.

L’ordre du jour de ces réunions exigeait des commentaires de la part des actionnaires et comprenait généralement le contenu
supplémentaire suivant :
• les changements récents à la rémunération des membres de la haute direction
• les changements récents au sein du conseil et de l’équipe de direction
• la planification de la relève des cadres supérieurs
• les pratiques de gouvernance d’entreprise du CP
• l’engagement continu du conseil relativement à la diversité, à la sécurité et à la viabilité environnementale.

Dans certains cas, les représentants de la direction ont été dispensés des discussions avec des actionnaires institutionnels.
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Rémunération des administrateurs

Notre programme de rémunération des administrateurs partage les mêmes objectifs
que notre programme de rémunération des membres de la haute direction : attirer et
retenir des administrateurs compétents et harmoniser les intérêts des administrateurs
et ceux des actionnaires.

Honoraires fixes
Nous versons aux administrateurs des honoraires fixes, ce qui est une forme de
rémunération facile à administrer qui reflète la surveillance permanente qu’ils
assurent et les responsabilités qu’ils exercent tout au long de l’année, de même que
leur présence aux réunions du conseil et des comités dont ils sont membres.

Concordance entre les intérêts
des administrateurs et ceux des
actionnaires
Les administrateurs touchent
leurs honoraires annuels en
unités d’actions différées afin
qu’ils se sentent concernés par
notre réussite future, faisant
concorder leurs intérêts avec
ceux de nos actionnaires.

Les administrateurs reçoivent la totalité de leurs honoraires annuels sous forme
d’unités d’actions différées pour les administrateurs (« UADA ») jusqu’à ce qu’ils
satisfassent aux exigences en matière d’actionnariat. Par la suite, ils sont tenus de
toucher au moins la moitié de leurs honoraires sous forme d’UADA, et peuvent
recevoir le solde en espèces. Les administrateurs doivent prendre leur décision avant
le début de chaque année civile.

Les administrateurs doivent satisfaire aux exigences en matière d’actionnariat qui leur
sont imposées dans les cinq années suivant leur nomination au conseil, et doivent
conserver leurs UADA pendant un an suivant leur départ du conseil.

Le tableau qui suit expose les honoraires fixes pour 2017. En 2017, les
administrateurs canadiens ont été rémunérés en dollars canadiens et le nombre
d’UADA était fondé sur le cours de nos actions à la Bourse de Toronto, tandis que les
administrateurs américains étaient rémunérés en dollars américains et le nombre
d’UADA qu’ils recevaient était fondé sur le cours de nos actions à la Bourse de New
York.

Au sujet des UADA
Des UADA sont attribuées aux
administrateurs aux termes du
régime d’unités d’actions
différées des administrateurs.
Seuls les administrateurs non
employés participent au régime.

Une UADA est une écriture
comptable qui a la même valeur
qu’une action ordinaire du CP.
Les UADA donnent droit à des
unités supplémentaires comme
des équivalents de dividendes
au même taux que celui des
dividendes versés sur nos
actions. Les administrateurs
touchent un montant en
espèces pour leurs UADA, un an
après leur départ du conseil, en
fonction de la valeur marchande
des actions au rachat, moins les
retenues d’impôt applicables.

Honoraires annuels

Honoraires du président du conseil 395 000 $

Honoraires des administrateurs 235 000 $

Honoraires des présidents des comités 30 000 $

Nous remboursons aux administrateurs les frais de déplacement et les autres frais engagés pour assister aux réunions du
conseil et des comités auxquels ils siègent et exercer d’autres activités pour le compte du CP.

M. Creel n’a pas touché une rémunération à titre d’administrateur, puisqu’il est rémunéré à titre de président et chef de la
direction.

Comparaison
À l’instar de la rémunération des membres de la haute direction, nous comparons la rémunération des administrateurs afin que
nous puissions attirer les meilleurs administrateurs de talent et être concurrentiels avec le marché.

Nous utilisons un groupe de comparaison composé de 21 sociétés canadiennes disposant d’un capital important dont la taille
des actifs va du tiers à trois fois celle du CP.

Le groupe de comparaison de rémunération de 2017 comprenait les sociétés suivantes :
Agrium
Air Canada
Groupe ATCO
Bell Canada (nouveau)
Bombardier
Canadian Tire (nouveau)
Groupe CGI inc. (nouveau)

Canadian National Railway
Canadian Natural Resources Limited (nouveau)
Cenovus Energy
Encana
Finning International Inc.
Kinross Gold Corp.
Les Aliments Maple Leaf

PotashCorp
Rogers Communications
Groupe SNC-Lavalin
Suncor Énergie (nouveau)
Teck Resources
Telus
TransAlta Corporation
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Nous avons également regardé la rémunération des administrateurs des chemins de fer de classe 1 comme référence
secondaire.

Conseils indépendants
Le comité de gouvernance peut retenir les services d’un conseiller indépendant pour ce qui est de la rémunération des
administrateurs. Le comité de gouvernance prend ses propres décisions; il peut tenir compte d’autres facteurs et éléments
que l’information et les recommandations présentées par son conseiller externe. Le comité de gouvernance n’a pas retenu
les services d’un conseiller externe en rémunération en 2017.

Évaluation

Le conseil dispose d’un processus complet d’évaluation annuelle qui comprend un examen de chaque administrateur, des
comités du conseil, des présidents de comité, du président du conseil et de l’ensemble du fonctionnement du conseil.
L’évaluation est fondée, en partie, sur le rendement du conseil par rapport aux objectifs fixés chaque année par le conseil sur
les instructions du président du conseil et du comité de gouvernance. Le comité de gouvernance surveille l’évaluation et peut
retenir les services d’un conseiller indépendant pour mener le processus.

Le processus d’évaluation du conseil compte plusieurs éléments :

Établissement
des objectifs + Entrevues avec

les administrateurs + Conseiller
indépendant + Réunions

du comité + Surveillance
du comité

Le comité de
gouvernance fixe les
objectifs concernant
la gouvernance
d’entreprise, la
planification
stratégique, la relève
du conseil,
l’engagement envers
les actionnaires et la
formation des
administrateurs, et
les recommande
au conseil.
Le président du
conseil sollicite les
commentaires de
chaque administrateur
et un ensemble définitif
d’objectifs annuels
est approuvé

Le président du
conseil rencontre en
privé chaque
administrateur afin de
discuter du
rendement individuel
La présidente
du comité de
gouvernance
rencontre chaque
administrateur pour
évaluer le rendement
du président du
conseil

Périodiquement,
y compris pour 2017,
le comité
de gouvernance
retient les services
d’un évaluateur
indépendant pour
l’aider en fournissant
des questionnaires, en
tenant des réunions
avec chaque
administrateur et en
préparant des
recommandations

Le comité de
gouvernance se réunit
afin d’examiner les
recommandations et
recommande des
mesures précises que
devrait prendre le
conseil relativement
au rendement des
administrateurs, des
comités et du conseil

Le comité de
gouvernance surveille
le rendement et la
progression du conseil
sur les suggestions
qui ont été faites

Les présidents du conseil et du comité tiennent compte des conclusions générales et des suggestions afin d’améliorer le
fonctionnement du conseil et de ses comités. En 2017, le conseil a retenu les services d’un évaluateur indépendant pour l’aider
dans le cadre du processus d’évaluation. Le processus comprend un questionnaire en ligne à remplir, suivi d’entrevues, en
personne dans la mesure du possible, entre chaque administrateur et l’évaluateur. Ensuite, l’évaluateur rencontre le président
du comité de gouvernance et le président du conseil afin de discuter des réponses et de préparer un rapport officiel destiné au
conseil. Le comité de gouvernance a accepté le rapport et l’a examiné lors d’une séance à huis clos.
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Relève du conseil

Le conseil a connu un important vent de fraîcheur ces dernières années.
Au départ, il s’agissait d’appuyer le redressement de la Compagnie; plus
récemment, ce renouveau visait à soutenir notre stratégie de croissance. Le
conseil actuel représente une combinaison d’expérience dans les chemins de fer,
les finances, l’énergie, les services financiers, la direction d’entreprise et au sein
d’autres conseils.

Limites des mandats et âge de la retraite
Le conseil ne prévoit pas de limites des mandats et il a éliminé l’âge de la retraite
obligatoire pour les administrateurs en novembre 2013.

Actuellement, l’âge moyen de nos administrateurs est de 59 ans et la durée
moyenne de l’affectation est de trois ans, la plupart des administrateurs ayant
siégé à notre conseil pour une durée de deux à cinq ans.

Le conseil équilibre le besoin de compter sur des administrateurs expérimentés
qui connaissent bien nos activités avec le besoin de renouvellement du conseil, de
nouvelles perspectives et d’un scepticisme sain dans le cadre de l’évaluation de la
direction et de ses recommandations. Il a recours à un processus détaillé afin
d’évaluer le rendement, les compétences et l’apport de chaque administrateur
annuellement, de même qu’une évaluation permanente des activités extérieures
de chaque administrateur pour s’assurer que chacun continue de satisfaire aux
normes et aux exigences du conseil. Selon lui, il s’agit de la voie à privilégier pour
améliorer le conseil.

Politique sur le vote majoritaire
Aux termes de notre politique sur
le vote majoritaire, le candidat qui
obtient un plus grand nombre
d’abstentions de voix que de votes
pour elle ou lui dans le cadre d’une
élection d’administrateurs sans
concurrents est tenu de remettre
immédiatement sa démission
au conseil.

Le conseil étudiera la question et
annoncera sa décision dans un délai
de 90 jours suivant l’attestation du
vote des actionnaires. Le conseil
acceptera la démission, sauf dans
des circonstances extraordinaires.

Vous pouvez consulter la politique
sur notre site Web (www.cpr.ca).

Élection du président du conseil
M. Reardon siège au conseil depuis mai 2013 et en est le président depuis juillet 2015. Le président du conseil est nommé
chaque année suivant l’élection des administrateurs à l’assemblée annuelle des actionnaires. Le comité de gouvernance fait
une recommandation aux membres indépendants du conseil, en tenant compte de facteurs comme les besoins actuels du CP,
la durée de l’affectation du président du conseil actuel, les résultats des évaluations des administrateurs du dernier exercice et
les consultations auprès des administrateurs indépendants. Le président du conseil sortant ne prend pas part aux discussions
portant sur la nomination, et la nomination est surveillée par le président du comité de gouvernance.

Administrateurs nommés
Le comité de gouvernance examine la composition du conseil chaque année afin de s’assurer qu’il est fort diversifié et
qu’il représente le mieux les compétences et l’expérience nécessaires à une gérance rigoureuse. Il peut utiliser une grille
de compétences pour surveiller les compétences et l’expertise du conseil et pour isoler les lacunes.

Le conseil détermine le nombre de nouveaux administrateurs qui devraient s’ajouter au conseil et établit les critères de
recherche, qui tiennent compte de plusieurs facteurs :
• des compétences et aptitudes nécessaires que le conseil devrait posséder
• des compétences, aptitudes, qualités personnelles et autres qualités diversifiées des administrateurs actuels
• des compétences, aptitudes, qualités personnelles et autres qualités diversifiées que nous recherchons chez les nouveaux

administrateurs à la lumière des possibilités qui se présentent à nous et des risques auxquels nous sommes exposés
• de la taille du conseil afin d’accroître l’efficacité du processus décisionnel.

Le comité de gouvernance trouve les candidats éventuels en fonction des critères ci-dessus, et propose les candidats au poste
d’administrateur pour l’élection ou la nomination au conseil. Le comité de gouvernance peut avoir recours aux services d’une
société ou d’un conseiller externe en recherche pour compléter le processus et tient également compte des recommandations
des actionnaires.

Voir la page 96 pour obtenir la grille de compétences des administrateurs du conseil actuel.

Processus continu de recherche
Le comité de gouvernance tient à jour une liste d’industries, de régions et de sociétés présentant le plus de possibilités
quant à l’identification de candidats potentiels au poste d’administrateur qui ont les compétences et l’expérience nécessaires
pour répondre à nos besoins.
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Préavis relatif aux mises en candidature des administrateurs
À notre assemblée annuelle des actionnaires du 14 mai 2015, les actionnaires ont approuvé et adopté le règlement
administratif no 2 (le « règlement administratif relatif au préavis »), qui établit le cadre de référence pour le préavis
devant être donné par les actionnaires qui présentent des candidats au conseil d’administration.

Si un actionnaire prévoit présenter la candidature d’une personne en vue de son élection, sauf aux termes d’une proposition
des actionnaires, la nomination doit être conforme aux procédures définies dans le règlement relatif au préavis, qui prévoit
qu’un avis doit nous être donné par écrit au plus tard le 10 avril 2018 fournissant les renseignements requis au sujet de chaque
candidat proposé. Une copie du règlement relatif au préavis a été déposée sur SEDAR et EDGAR sur un formulaire 6-K
le 13 mars 2015.
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MANDAT D’ADMINISTRATEUR
Nous nous attendons à ce que nos administrateurs agissent de manière éthique et responsable, et toujours dans l’intérêt
du CP.

Intégrité

Le CP a une culture conforme à l’éthique professionnelle ainsi que des normes commerciales, d’intégrité et de respect élevées –
ce qui commence par le conseil.

Code d’éthique professionnelle
Notre code d’éthique professionnelle énonce nos attentes en matière de conduite. Il
traite de divers sujets, dont la confidentialité, la protection de nos actifs, la prévention
des conflits d’intérêts, le traitement équitable des tiers, le respect des lois, des règles
et des règlements et le signalement des comportements illégaux ou contraires à
l’éthique. Le code s’applique à tout le monde au CP et dans nos filiales :
administrateurs, dirigeants, employés (syndiqués et non syndiqués) et entrepreneurs
qui font des travaux pour nous.

Les administrateurs, les dirigeants et les employés non syndiqués doivent signer une
attestation chaque année selon laquelle ils ont lu et compris le code et ils acceptent de
le respecter. Les administrateurs doivent également confirmer annuellement qu’ils se
sont conformés au code. Le code fait partie des conditions d’emploi des employés non
syndiqués et les entrepreneurs doivent convenir de respecter des principes et des
normes de conduite professionnelle conformes à ceux qui figurent dans le code afin
de se conformer aux modalités de leur embauche.

Surveillance de la conformité et
mise à jour du code
Le comité de gouvernance est
responsable de la surveillance
de la conformité au code. Ainsi,
il examine périodiquement la
conformité au code et
recommande les modifications
appropriées, et il révèle dans les
meilleurs délais les aspects du
code qui n’ont pas été respectés.

Le comité d’audit offre un
soutien au besoin.

Nous disposons aussi d’un code de déontologie supplémentaire à l’intention du chef de la direction et des principaux dirigeants
financiers (le chef des services financiers et le contrôleur) qui établit nos principes de conduite de longue date pour ces
employés d’échelons supérieurs.

Le code (et toute modification à celui-ci) est affiché sur notre site Web (www.cpr.ca). Seuls le conseil ou le comité de
gouvernance (comité d’audit dans le cas du chef de la direction et des principaux dirigeants financiers) peuvent renoncer à un
aspect du code. Les renonciations sont affichées sur notre site Web. Aucune renonciation n’a été accordée en 2017.

Politique sur la divulgation de l’information et les opérations et déclarations d’initiés
Notre politique sur la divulgation de l’information et les opérations et déclarations d’initiés reflète notre engagement à fournir
des communications précises, factuelles et en temps opportun aux investisseurs et comprend des lignes directrices sur la
manière dont nous interagissons avec les analystes et le grand public pour éviter la communication sélective d’information.

Nous avons un comité responsable de la politique de communication de l’information composé de notre chef des finances,
de notre chef des services juridiques et de notre chef de la gestion des risques. Le comité de la politique de communication de
l’information relève du conseil.

Le comité est chargé de surveiller tout ce qui touche à la communication de l’information en général et de mettre en œuvre
de nouvelles politiques comme il se doit. Il examine également tous les documents d’information importants, qui sont
approuvés par un ou plusieurs comités avant d’être présentés au conseil aux fins d’examen et d’approbation.

Le comité, sous la direction du chef de la direction et du chef des services financiers, supervise aussi nos contrôles et procédures
de communication de l’information et en rend compte tous les trimestres au comité d’audit.

Notre politique sur la divulgation de l’information et les opérations et déclarations d’initiés est publiée sur notre site Web
(www.cpr.ca).

Opérations entre parties liées
Les administrateurs, les dirigeants et les employés sont tenus de signaler les opérations entre parties liées aux fins de conformité
au code.
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En 2017, il n’y a eu aucune opération entre le CP et une personne liée au sens de la rubrique 404 du règlement S-K, qui définit
une personne liée comme :
• un administrateur, un candidat au poste d’administrateur ou un haut dirigeant du CP;
• un membre de la famille immédiate d’un administrateur, d’un candidat au poste d’administrateur ou d’un haut dirigeant;
• une personne qui a la propriété véritable de plus de 5 pour cent de nos actions ou un membre de la famille immédiate

d’une telle personne.

Tout administrateur qui a un intérêt important dans une opération ou une entente concernant le CP doit déclarer
immédiatement cet intérêt au chef de la direction et au président du conseil. Il ne participe pas aux discussions sur cette
question et s’abstient de voter à son égard.

Le conseil examine les opérations entre parties liées dans le cadre de son examen annuel de l’indépendance des
administrateurs. Nos services comptable et juridique examinent les opérations entre parties liées signalées par les dirigeants
et les employés.

Actionnariat

Nous demandons à nos administrateurs de détenir des actions du CP afin qu’ils se sentent concernés par notre réussite future
et que leurs intérêts soient conformes à ceux de nos actionnaires. Ils doivent détenir un montant représentant cinq fois leurs
honoraires annuels (1 175 000 $ au 31 décembre 2017) en actions ordinaires ou en unités d’actions différées pour les
administrateurs (« UADA ») au plus tard cinq ans après avoir été nommés au conseil. Le président du conseil doit détenir un
montant représentant cinq fois ses honoraires annuels (2 477 638 $ au 31 décembre 2017) en actions ou en UADA au plus
tard cinq ans après avoir été nommé à titre de président du conseil.

Les actions que les administrateurs détiennent directement ou indirectement et qui ne font pas partie de leur rémunération
à titre d’administrateur sont également prises en considération aux fins des exigences en matière d’actionnariat.
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Le tableau qui suit présente l’actionnariat de chaque administrateur pour les deux derniers exercices et la valeur totale de leurs
avoirs à la clôture de 2017.

(au 31 décembre)

Administrateur ou
administratrice Exercice

Actions
(nbre)

UADA
(nbre)

Total
des actions

et des
UADA (nbre)

Valeur totale
des actions

et des UADA
($)

Avoirs actuels
(exprimés en
multiple des

exigences en
matière

d’actionnariat
(x)

Exigences
minimales

($)

Montant
nécessaire pour

satisfaire aux
exigences en

matière
d’actionnariat

($)

Exigences en
matière

d’actionnariat
satisfaites

John Baird 2017 0 3 239 3 239 756 270 0,64 1 175 000 418 730 Non –
doit les satisfaire

au plus tard
en mai 2020

2016 0 2 117 2 117 405 584 0,35

Variation 0 1 122 1 122 350 686 0,29

Isabelle Courville 2017 900 6 292 7 192 1 651 715 1,41 1 175 000 - Oui

2016 900 5 659 6 559 1 256 535 1,07

Variation 0 633 633 395 180 0,34

Jill Denham 2017 0 1 509 1 509 346 557 0,29 1 175 000 828 443 Non –
doit les satisfaire

au plus tard
en sept. 2021

2016 0 386 386 74 756 0,06

Variation 0 1 123 1 123 271 801 0,23

Rebecca MacDonald 2017 0 9 187 9 187 2 109 886 1,80 1 175 000 - Oui

2016 0 7 920 7 920 1 517 229 1,29

Variation 0 1 267 1 267 592 657 0,51

Matthew Paull 2017 1 000 3 350 4 350 997 335 0,68 1 474 038 476 703 Non –
doit les satisfaire

au plus tard
en janv. 2021

2016 1 000 1 809 2 809 538 533 0,46

Variation 0 1 541 1 541 458 802 0,22

Jane Peverett 2017 0 1 275 1 275 292 817 0,25 1 175 000 882 183 Non –
doit les satisfaire

au plus tard
en déc. 2021

2016 0 63 63 12 133 0,01

Variation 0 1 212 1 212 280 684 0,24

Andrew Reardon 2017 4 031 10 463 14 494 3 323 074 1,34 2 477 638 - Oui

2016 4 031 8 024 12 055 2 309 256 1,17

Variation 0 2 439 2 439 1 013 818 0,17

Gordon Trafton 2017 0 1 451 1 451 211 387 0,14 1 474 038 1 262 651 Non –
doit les satisfaire

au plus tard
en janv. 2022

2016 s.o. s.o. s.o. s.o. s.o.

Variation

Nous utilisons la valeur d’acquisition ou le cours de clôture de nos actions, selon la valeur la plus élevée, pour évaluer
leurs actionnariats :
• pour 2016, nous avons utilisé le cours de clôture de nos actions le 30 décembre 2016 à la Bourse de Toronto (191,56 $) et à

la Bourse de New York (142,77 $ US), somme qui a été convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la
clôture de 1,3427 $

• pour 2017, nous avons utilisé le cours de clôture de nos actions le 29 décembre 2017 à la Bourse de Toronto (229,66 $) et à
la Bourse de New York (182,76 $ US), somme qui a été convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la
clôture de 1,2545 $

Veuillez consulter la page 58 pour obtenir des détails sur le niveau d’actionnariat de M. Creel à la clôture de 2017.

Présence

On s’attend que chaque administrateur participe à chaque réunion du conseil d’administration et des comités auxquels il siège
ainsi qu’à l’assemblée annuelle des actionnaires. Vous pouvez obtenir le relevé de présence de 2017 de chaque administrateur
nommé à la page 21.

90 CANADIEN PACIFIQUE



CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS
2.4 GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Les autres administrateurs sont invités à assister aux réunions des autres comités. Les réunions des comités sont tenues les unes
à la suite des autres pour permettre aux administrateurs d’y assister.

Compétences et perfectionnement

Grille de compétences
Le comité de gouvernance utilise une grille de compétences pour surveiller les compétences et l’expertise du conseil et pour
isoler les lacunes. Le comité met à jour la grille de compétences chaque année et l’utilise également aux fins du recrutement de
candidats potentiels au poste d’administrateur.
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Expertise et connaissance comptable/financière – selon
les définitions de compétences financières/d’experts pour les
membres du comité d’audit en vertu des lois sur les
valeurs mobilières

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Connaissance du secteur des transports – expérience et
connaissance du secteur des transports, y compris le contexte
stratégique et les enjeux commerciaux du secteur
des transports

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Gestion de placement – expérience dans la surveillance
d’opérations financières complexes, de gestion immobilière et
de placement

✓ ✓ ✓ ✓

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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Perfectionnement des administrateurs

Le conseil croit en l’importance de l’orientation des nouveaux administrateurs et de la formation continue à l’intention de tous
les administrateurs pour offrir une base solide permettant de prendre des décisions éclairées. Il a notamment pour priorité de
s’assurer que tous les administrateurs comprennent les activités du CP et le secteur ferroviaire.

Orientation
Nous offrons des séances d’orientation aux candidats au poste d’administrateur et à ceux qui ont été nouvellement élus ou
nommés au conseil.

Les candidats au poste d’administrateur reçoivent de l’information sur le rôle du conseil et des comités, le secteur ferroviaire et
nos activités et entreprises. Nous leur fournissons également un exemplaire des calendriers du conseil et des comités ainsi que
des plans de travail pour leur donner une large compréhension de l’étendue des responsabilités et des engagements à titre
d’administrateur du CP.

Les nouveaux administrateurs assistent à une séance d’orientation officielle dans l’une de nos installations d’exploitation;
ils y suivent un programme détaillé sur les rouages de l’exploitation ferroviaire. Ils ont aussi l’occasion d’interagir avec la
direction, plus particulièrement dans des domaines qui se rapportent précisément aux comités dont le nouvel administrateur est
membre.

Formation continue
Notre programme de formation continue se compose de visites guidées, de séances d’information, d’un guide, de procédures
normalisées et de séances du conseil incluant un souper, qui permettent d’informer les administrateurs de tout ce dont ils ont
besoin pour s’acquitter de leurs obligations.

Visites guidées – les administrateurs ont l’occasion de visiter les installations du CP et celles des clients à l’occasion afin de
mieux comprendre nos activités. En 2017, la séance de stratégie du conseil s’est tenue, en partie, à bord de trains voyageurs
circulant de Calgary au lac Louise, en Alberta, et de Golden, en Colombie-Britannique, en traversant les tunnels en spirale
historiques, une région d’exploitation stratégique clé. Le conseil a aussi visité le triage Ogden du CP, y compris le centre
d’exploitation, de même que notre centre de formation à Calgary.

Séances d’information – les administrateurs participent à des séances d’information sur le CP et le secteur ferroviaire tenues
par des membres de la direction et des conseillers externes, qui présentent des exposés sur des sujets donnés avant la prise
de décisions d’affaires clés, durant des réunions de planification stratégique et à la suite de demandes des administrateurs.
Le tableau qui suit dresse la liste des séances d’information offertes à nos administrateurs en 2017.

Sujet Présentateur Destinataire

Mise à jour sur CP Real Estate CP Real Estate Tous les administrateurs

Rémunération, vote consultatif sur la
rémunération de la haute direction
(« say-on-pay ») et paysage des relations avec les
investisseurs au Canada et aux États-Unis

CP – Relations avec les investisseurs et
RH de Kingsdale

Tous les administrateurs

Aperçu des activités dans l’Ouest CP – Exploitation Tous les administrateurs

Informations sur l’ingénierie ferroviaire CP – Ingénierie Tous les administrateurs

Dynamique du secteur des chemins de fer de
classe 1

CP – Finances et planification
stratégique

Tous les administrateurs

Services d’information et cybersécurité au CP CP – Services d’information Tous les administrateurs

Examen des principales politiques en matière de
capital et des évaluations

CP – Finances Comité d’audit

Le conseil reçoit aussi des rapports et des présentations périodiques des hauts dirigeants concernant le contexte réglementaire
et commercial. Les membres du conseil reçoivent un exemplaire du Cahier de l’investisseur du CP, des rapports d’analyste
trimestriels, une revue de presse quotidienne qui fait un survol des nouvelles et développements importants concernant le CP
et le secteur ferroviaire en général et un abonnement à toutes les principales publications du secteur ferroviaire. Nous
encourageons aussi les administrateurs à participer à des événements externes qui sont pertinents à leur rôle au sein du conseil
et remboursons les frais engagés pour assister à ces séances.
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Guide des administrateurs – les administrateurs reçoivent un guide préparé par le bureau du secrétaire général. Le guide est
mis à jour périodiquement et comprend notamment des copies des mandats du conseil et de ses comités, les documents
relatifs à nos statuts, un organigramme décrivant notre structure et nos filiales, une liste à jour des administrateurs et des
dirigeants, de l’information sur leur assurance responsabilité civile, nos principes et directives en matière de gouvernance
d’entreprise, le code d’éthique professionnelle, le code de déontologie du chef de la direction et des principaux dirigeants
financiers, ainsi que les descriptions de poste du président du conseil, du président de chacun des comités et du chef de la
direction.

Procédures normalisées – nous mettons à la disposition du conseil un site intranet qui offre un accès efficace et en temps
opportun aux renseignements suivants :
• l’information continue sur les développements dans la Compagnie et le secteur ferroviaire
• les calendriers et les ordres du jour détaillés des réunions du conseil et des comités
• l’information complète du conseil et des comités (fournie environ une semaine avant les réunions du conseil)
• les rapports des comités et les procès-verbaux des réunions antérieures
• des comptes-rendus périodiques fournis par le chef de la direction aux administrateurs entre les réunions ordinaires

Séances du conseil incluant un souper – le conseil tient une réunion incluant un souper avant chaque réunion ordinaire prévue
du conseil avec le président et chef de la direction et d’autres membres de la haute direction. Habituellement tenus le soir
même des réunions du comité, les soupers du conseil constituent une importante occasion pour le conseil de rencontrer la
haute direction dans un cadre moins officiel, d’en apprendre davantage sur les activités et l’orientation stratégique de la
Compagnie et de solidifier les étroites relations de travail entre la direction et le conseil. Les employés très prometteurs sont
invités aux soupers du conseil pour que celui-ci ait la possibilité de les rencontrer aux fins de planification de la relève.
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2.5 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’EXERCICE DES
DROITS DE VOTE

Qui peut voter

Cette partie fournit des renseignements importants sur la manière d’exercer les droits de vote rattachés à vos actions du CP.

Si vous déteniez des actions du CP à la fermeture des bureaux le 15 mars 2018 (date de clôture des registres), vous avez le droit
de recevoir un avis de convocation à notre assemblée annuelle du 10 mai 2018, ou à une assemblée de reprise si l’assemblée
est reportée ou ajournée, et d’y exercer les droits de vote rattachés à vos actions. Chaque action donne droit à une voix pour
chaque point faisant l’objet d’un vote à l’assemblée. À la date de clôture des registres, nous avions 143 956 258 actions émises
et en circulation.

Manière d’exercer les droits de vote

Vous pouvez exercer les votes rattachés à vos actions par procuration ou en personne à l’assemblée.

Le processus de vote diffère pour les actionnaires inscrits et les actionnaires non inscrits (bénéficiaires) :
• vous êtes un actionnaire inscrit si votre nom figure sur votre certificat d’actions ou sur un relevé d’inscription directe

enregistré à votre nom
• vous êtes un actionnaire non inscrit (bénéficiaire) si vos actions sont immatriculées au nom de votre prête-nom (fiduciaire,

institution financière ou courtier en valeurs mobilières).

Les prête-noms canadiens (et leurs agents ou prête-noms) ne peuvent exercer les droits de vote rattachés à vos actions que
s’ils ont reçu vos instructions de vote. Cependant, les courtiers américains ainsi que leurs agents ou prête-noms peuvent exercer
les droits de vote rattachés à vos actions pour nommer l’auditeur, mais il leur est interdit d’exercer les droits de vote rattachés
à vos actions pour élire les administrateurs ou participer au vote consultatif sur la rémunération des membres de la haute
direction sans vos instructions de vote.

Vote par procuration

Le vote par procuration signifie que vous nommez une personne qui sera votre fondé de pouvoir pour assister à l’assemblée et
exercer les droits de vote rattachés à vos actions pour votre compte. Votre fondé de pouvoir doit exercer les droits de vote
rattachés à vos actions selon vos instructions.

Vous pouvez nommer un représentant du CP qui sera votre fondé de pouvoir ou une autre personne. Cette personne ne peut
pas être un actionnaire. Vous n’avez qu’à inscrire en caractères d’imprimerie le nom de la personne que vous aimeriez nommer
dans l’espace prévu à cet effet sur le formulaire de procuration. Assurez-vous que la personne comprend que vous l’avez
nommée et qu’elle doit assister à l’assemblée et exercer les droits de vote se rattachant à vos actions afin que votre vote
soit comptabilisé.

Si vous nommez un représentant du CP pour agir comme votre fondé de pouvoir et que vous ne fournissez pas d’instructions
de vote précises, celui-ci votera :
• POUR la nomination de Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l comme notre auditeur
• POUR la résolution consultative d’approuver la rémunération des membres de la haute direction visés du CP
• POUR chaque administrateur nommé.
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Le tableau ci-après fournit des détails sur le processus de vote pour les actionnaires inscrits et bénéficiaires.

Actionnaires inscrits Actionnaires non inscrits (bénéficiaires)

Votre trousse comprend un formulaire
de procuration

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

Exercice des droits de vote rattachés
à vos actions par procuration

Vous pouvez voter par téléphone ou par
Internet, en tout temps.

Vous pouvez aussi remplir le formulaire de
procuration ci-joint, le signer, y apposer la
date et l’envoyer par la poste dans
l’enveloppe prévue à cet effet.

Pour que la procuration soit valide, votre
fondé de pouvoir autorisé ou vous devez
la signer. Si les actions sont détenues par
une société, le formulaire doit être signé
par un dirigeant ou un représentant
dûment autorisé.

Nota :
• Si vous nommez une personne autre

qu’un représentant du CP comme
votre fondé de pouvoir, vous ne
pouvez exercer vos droits de vote
que par courriel ou par Internet.

• Si vos actions sont détenues au nom
d’une société, vous ne pouvez voter
que par courriel.

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

Il est également possible que Kingsdale
communique avec vous si nous décidons
d’utiliser le service Broadridge
QuickVote™, qui permet aux
actionnaires non inscrits de transmettre
leurs instructions de vote à Kingsdale
par téléphone. Kingsdale entre les
données et Broadridge compile les
résultats de toutes les instructions de
vote et les communique à
Computershare avant l’assemblée

Si vous participez à notre programme
d’achat d’actions pour les employés
(« PAAE »), vos actions sont détenues
dans un compte de dépôt jusqu’à ce
qu’elles soient retirées, conformément
aux modalités du programme. Vous
avez reçu un formulaire de
renseignements concernant l’exercice
des droits de vote ou des détails sur la
manière d’accéder aux documents par
voie électronique. Assurez-vous de
soumettre vos instructions de vote dans
le délai prévu de sorte que
Computershare puisse exercer les votes
rattachés à vos actions.

Vote en personne à l’assemblée Présentez-vous au représentant de
Computershare à votre arrivée à
l’assemblée.

N’envoyez pas de formulaire de
procuration rempli, puisque votre vote
sera pris et compté à l’assemblée.

Inscrivez votre nom en caractères
d’imprimerie dans l’espace prévu à cet
effet sur la procuration ou le formulaire
d’instructions de vote pour vous
nommer à titre de fondé de pouvoir, et
suivez les instructions fournies par votre
prête-nom.

Présentez-vous au représentant de
Computershare à votre arrivée à
l’assemblée.

Si une autre question est dûment soumise à l’assemblée, votre fondé de pouvoir a le pouvoir discrétionnaire de voter sur la
question comme bon lui semble. En date de la présente circulaire, la direction n’est au courant d’aucune modification, variation
ou autre question susceptible d’être soumise à l’assemblée.
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Échéance du vote

Pour prendre effet, votre procuration doit être reçue au moins 48 heures avant l’heure prévue de l’assemblée (ou de toute
reprise de celle-ci en cas d’ajournement). Le président de l’assemblée peut, à son gré et sans préavis, renoncer à l’application
de l’échéance pour le dépôt des procurations ou encore la prolonger.

La Société tient à rappeler aux actionnaires que seules les instructions de vote les plus récentes seront comptées et que toute
instruction portant une date antérieure ne sera pas prise en compte.

Compilation des votes

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

Modification de votre vote

Vous pouvez révoquer votre procuration en présentant un nouveau formulaire de procuration ou un nouveau formulaire
d’instructions de vote dûment rempli au moins 48 heures avant l’heure prévue de l’assemblée.

Si vous êtes un propriétaire véritable d’actions, vous ne pouvez pas modifier votre vote à moins de 48 heures avant l’heure
prévue de l’assemblée, mais vous pouvez le révoquer en faisant envoyer un avis par écrit par votre représentant à
Computershare, 100 University Ave., 8th Floor, Toronto, Ontario M5J 2Y1, avant l’assemblée.

Un détenteur inscrit peut aussi révoquer vos dernières instructions en envoyant un avis par écrit de vous ou de votre fondé de
pouvoir autorisé (ou, dans le cas d’une société, d’un dirigeant ou d’un représentant dûment autorisés) au bureau du secrétaire
général, Canadien Pacifique, 7550 Ogden Dale Road S.E., Calgary (Alberta) T2C 4X9. Vous pouvez également remettre l’avis
au président de l’assemblée le jour même de l’assemblée ou au plus tard à la date de toute reprise de l’assemblée en cas
d’ajournement, ou de toute autre manière autorisée par la loi. Seules les instructions de vote portant la date la plus récente
compteront; toutes instructions portant une date antérieure seront rejetées.

Si vous êtes un actionnaire bénéficiaire et que vous présentez un nouveau formulaire d’instructions de vote, veuillez vous
assurer de laisser un temps suffisant pour que le nouveau formulaire soit remis à votre prête-nom et pour que celui-ci agisse
selon vos instructions. Si vous avez des questions, veuillez communiquer directement avec votre prête-nom.

Agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts

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

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

Questions?

Communiquez avec Kingsdale Advisors, notre conseiller stratégique pour nos actionnaires et agent chargé de la sollicitation
des procurations :

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

Envoyez un courriel à contactus@kingsdaleadvisors.com

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

Prêts aux administrateurs et aux dirigeants

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

Assurance à l’intention des administrateurs et des dirigeants

Nous détenons une assurance responsabilité afin de protéger les administrateurs et les dirigeants (et les employés dans certains
cas) du CP et de nos filiales, pour les protéger contre les pertes qu’ils peuvent subir par suite d’un acte fautif qu’ils ont commis
ou tenté de commettre ou qu’ils ont prétendument commis ou tenté de commettre dans le cadre de leurs activités menées en
notre nom.

Notre assurance prévoit une limite de responsabilité de 300 000 000 $ US (comprenant une assurance complémentaire
« convention A » de 100 000 000 $ US) et une franchise de 5 000 000 $ US (par sinistre).

Au sujet des mesures non définies par les PCGR

Le CP présente de l’information sur des mesures non définies par les PCGR afin que les tendances sous-jacentes de ses résultats
puissent être comparées aux résultats d’exploitation des périodes antérieures. En outre, ces mesures non définies par les PCGR
aident la direction et d’autres utilisateurs externes de l’information financière consolidée de la Compagnie à évaluer la
rentabilité à long terme sur plusieurs périodes, notamment l’évaluation de la rentabilité future, en comparaison avec ses pairs.

Ces mesures non définies par les PCGR n’ont pas de définition normalisée; par conséquent, il est peu probable qu’elles puissent
être comparées à des mesures du même type présentées par d’autres entreprises. La présentation de ces mesures non définies
par les PCGR ne doit pas être considérée séparément de l’information financière présentée conformément aux PCGR, ou être
considérée comme supérieure à celle-ci ou s’y substituer.

Le CP a recours au bénéfice d’exploitation ajusté et au ratio d’exploitation ajusté pour évaluer son rendement d’exploitation et
planifier et prévoir ses activités commerciales et sa rentabilité futures. Le bénéfice d’exploitation ajusté correspond au bénéfice
d’exploitation calculé selon les PCGR moins les éléments importants. Le ratio d’exploitation ajusté ne tient pas non plus compte
de ces éléments importants compris dans le bénéfice d’exploitation. 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 et des
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 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 du CP.

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires sur les mesures financières non définies par les PCGR, notamment
les rapprochements de la mesure définie par les PCGR la plus comparable, consultez la rubrique portant sur les mesures non
définies par les PCGR dans notre rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2017. Vous trouverez notre rapport
de gestion dans notre rapport annuel de 2017 sur notre site Web (www.cpr.ca), sur SEDAR (www.sedar.com) et sur EDGAR
(www.sec.gov).
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2.7 ANNEXE

MANDAT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE ET COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE

Dans la présente, le terme « Société » désigne à la fois le Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (le « CFCPL ») et la
Compagnie chemin de fer Canadien Pacifique (la « CCFCP »), et les termes « conseil », « administrateurs », « conseil
d’administration » et « comité » désignent le conseil, les administrateurs, le conseil d’administration ou un comité du CFCPL ou
de la CCFCP, selon le cas.

La direction est responsable de la gestion de la Société. Le conseil est responsable de la gérance de la Société et de la
surveillance des actions de la direction et il doit fournir à celle-ci l’orientation et les directives d’ensemble.

Dans l’exécution de son mandat, le conseil doit, notamment :

1. Comités et mandat des comités

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

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

2. Gouvernance d’entreprise

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

d) examiner les recommandations du CGEN concernant l’adoption de ce qui suit :
• un code d’éthique professionnelle visant les administrateurs, les dirigeants et les employés de la Société qui prescrit

les normes qui sont raisonnablement faites pour promouvoir l’intégrité et l’honnêteté ainsi que la conduite éthique
et empêcher les actes fautifs,

• un code de déontologie visant le chef de la direction et les principaux dirigeants financiers de la Société qui prescrit
les normes qui sont raisonnablement conçues pour, en plus d’empêcher les actes fautifs et de promouvoir
l’intégrité et l’honnêteté ainsi que la conduite éthique, promouvoir une information complète, fidèle, précise, en
temps opportun et compréhensible conformément aux lois, règles et règlements gouvernementaux applicables, le
signalement interne rapide des violations du code et la redevabilité de chacun en matière d’adhérence au code, et
surveiller les dispenses accordées par le CGEN des codes mentionnés ci-dessus;

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

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

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

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

3. Stratégie et activités

i) adopter un processus de planification stratégique et approuver chaque année un plan stratégique qui tient compte,
notamment, des occasions et du risque des activités de la Société;

j) surveiller la direction dans l’exécution de ses activités ou plans opérationnels;
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4. Audit

k) autoriser le comité d’audit à aider le conseil dans la surveillance de ce qui suit :
• l’examen des états financiers intermédiaires et annuels de la Société;
• l’intégrité et la qualité des rapports financiers de la Société et de ses systèmes de contrôle interne et de gestion des

risques;
• la conformité de la Société aux exigences des lois et des règlements applicables;
• les qualifications, l’indépendance, l’engagement, la rémunération (laquelle rémunération doit être approuvée par le

conseil lui-même) et le rendement des auditeurs externes de la Société;
• l’exécution de la fonction d’audit interne de la Société;

5. Finances

l) autoriser le comité des finances, en consultation, comme il se doit et comme les lois et les règlements applicables
peuvent l’exiger, avec le comité d’audit, à aider le conseil à surveiller les points suivants :
• la situation financière, les plans et programmes de financement et la politique et les mesures concernant les

dividendes de la Société;
• les options et possibilités stratégiques de la Société, notamment les acquisitions et les désinvestissements;
• surveiller les régimes de retraite dont la Société ou ses filiales sont les promoteurs de temps à autre;

6. Questions d’environnement et de sécurité

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

7. Planification de la relève

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

8. Surveillance et rémunération de la direction

o) examiner les recommandations du CPRGR relativement à ce qui suit :
• la nomination des dirigeants de la Société et la rémunération des vice-présidents principaux et des postes

supérieurs, sauf le chef de la direction (dont la rémunération doit être approuvée par les administrateurs
indépendants);

• la philosophie et les programmes de rémunération de la Société en général;
• l’adoption des régimes de rémunération incitative et fondés sur des actions, notamment les régimes d’options sur

actions, les régimes d’achat d’actions et les autres régimes similaires, auxquels les dirigeants sont ou peuvent être
admissibles;

• l’établissement des objectifs de rendement et le déroulement des évaluations de rendement pour certains cadres
supérieurs;

• les modifications des régimes de retraite de la Société;

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

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

9. Risques

r) avec l’aide des comités du conseil, cerner les principaux risques des activités de la Société et assurer la mise en œuvre
de politiques et de processus d’évaluation des risques et de gestion des risques afin de gérer ces risques, et examiner
les résultats, les constatations et les problèmes découlant des politiques et des processus d’évaluation des risques et de
gestion des risques, et présenter à la direction des conseils à cet égard;

10. Qualifications, rémunération, éducation et orientation des administrateurs

s) examiner les conseils et la rétroaction du CGEN sur les points suivants :
• les compétences et aptitudes que le conseil, dans son ensemble, devrait posséder;
• les compétences, aptitudes, qualités personnelles et autres qualités que possèdent les administrateurs actuels;
• un processus permettant de déterminer, à la lumière des occasions qui s’offrent à la Société et des risques qu’elle

court, les compétences, aptitudes et qualités personnelles requises pour les nouveaux administrateurs afin d’ajouter
de la valeur à la Société;
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• une politique concernant la taille du conseil, dans la perspective d’accroître l’efficacité du processus décisionnel; et
proposer des candidats au poste d’administrateur;

t) examiner les recommandations du CGEN quant au niveau et aux formes de rémunération des administrateurs, la
rémunération qui reflète le mieux les responsabilités et les risques qu’implique le fait d’être un administrateur;

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

11. Descriptions de poste

v) élaborer des descriptions de poste claires pour le président du conseil et le président de chaque comité du conseil et,
avec le chef de la direction, élaborer une description de poste claire pour le chef de la direction qui délimite les
responsabilités de la direction;

12. Évaluation de l’efficacité du conseil et des comités

w) examiner les recommandations du CGEN quant à l’élaboration et à la surveillance de processus permettant d’évaluer
l’efficacité du conseil, des comités du conseil et de l’apport de chaque administrateur, ces évaluations devant être
effectuées chaque année.
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Vous pouvez communiquer avec notre conseiller stratégique pour les actionnaires et agent chargé de la sollicitation des
procurations si vous avez des questions :

The Exchange Tower
130 King Street West
Suite 2950, P.O. Box 361
Toronto (Ontario) M5X 1E2
www.kingsdaleadvisors.com

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



Canadian Pacific
7550 Ogden Dale Road SE
Calgary Alberta
Canada T2C 4X9

TSX/NYSE: CP
www.cpr.ca
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