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AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE ANNUELLE ET CIRCULAIRE DE 
SOLLICITATION DE PROCURATIONS 2020 



PHOTO EN PAGE COUVERTURE

Dans le cadre du jour du Souvenir au Canada et du Veterans Day aux États-Unis, le CP a dévoilé cinq locomotives peintes
de façon toute spéciale afin de rendre hommage aux forces armées pour les services rendus. Pour de plus amples
renseignements sur l’embauche, par le CP, d’anciens combattants, veuillez consulter la page 84 de la présente circulaire
de sollicitation de procurations et notre rapport sur le développement durable (en anglais seulement) à l’adresse
sustainability.cpr.ca.



AVIS DE CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE ANNUELLE
DES ACTIONNAIRES

Vous êtes conviés à notre assemblée annuelle des

actionnaires de 2020 si vous déteniez des actions

ordinaires de la société Chemin de fer Canadien

Pacifique Limitée (« CP ») à la fermeture des bureaux

le 28 février 2020.

Date et heure

Mardi 21 avril 2020

9 h (heure avancée des Rocheuses)

Lieu

Assemblée virtuelle uniquement

Diffusion Web à l’adresse

https://web.lumiagm.com/208083118

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 2019

2. Nomination de l’auditeur

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

4. Élection des administrateurs

5. Discussion des questions et des initiatives sur les changements climatiques

Nous examinerons aussi toute autre question qui pourrait être dûment soumise à l’assemblée.

Nous espérons vous voir participer à l’assemblée virtuelle le 21 avril 2020.

Jeffrey Ellis

Secrétaire général

Calgary (Alberta)

16 mars 2020



CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS
DE LA DIRECTION 2020

La présente circulaire de sollicitation de procurations

comporte des renseignements concernant l’assemblée

annuelle des actionnaires de 2020 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, incluant le rendement de 2019 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 102 pour obtenir
des précisions sur la
manière d’exercer les
droits de vote rattachés
à vos actions.
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1.1 MESSAGE AUX ACTIONNAIRES

Chers actionnaires,

Pour le compte du conseil d’administration, je suis heureuse de vous inviter à
l’assemblée annuelle des actionnaires de 2020 du CP qui se tiendra le mardi
21 avril 2020 à 9 h (heure avancée des Rocheuses). Au CP, la santé et la sécurité
sont notre priorité absolue. C’est pourquoi, en raison de la pandémie de
COVID-19 qui sévit actuellement, nous prenons des mesures proactives pour
assurer la protection de nos employés et des autres parties intéressées, ce qui
comprend, évidemment, nos actionnaires. Dans le but de réduire les risques pour
la santé publique et la sécurité liés à la COVID-19, le CP tiendra son assemblée
annuelle des actionnaires de 2020 en mode virtuel uniquement. L’assemblée sera
diffusée en direct sur le Web à l’adresse https://web.lumiagm.com/208083118.
Les actionnaires ne pourront pas y assister en personne. Ils pourront cependant
voter sur tous les points à l’ordre du jour et soumettre des questions à examiner,
comme ils le feraient à une assemblée normale. Les actionnaires qui, habituellement, votent d’avance par procuration
pourront le faire comme à l’accoutumé. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la façon d’exercer vos droits de
vote à la page 5 de la présente circulaire de sollicitation de procurations.

Points à l’ordre du jour

À l’occasion de l’assemblée, vous voterez sur plusieurs points à l’ordre du jour, notamment l’élection des administrateurs et le
vote consultatif non exécutoire sur la rémunération des membres de la haute direction. La présente circulaire de sollicitation de
procurations comporte des renseignements importants.

Je tiens à féliciter le président et chef de la direction Keith Creel et l’équipe du CP pour son succès en 2019. Le CP a continué
d’appliquer le modèle de transport ferroviaire de précision afin d’offrir une réelle valeur à long terme aux clients, aux
actionnaires et aux employés. Bien que 2019 ait été une année de défis politiques et économiques mondiaux, l’équipe du CP a
affiché des résultats financiers records. Les revenus pour l’ensemble de l’exercice ont atteint le chiffre record de 7,79 milliards
de dollars et le ratio d’exploitation s’est amélioré de 140 points de base pour atteindre son meilleur niveau à ce jour, soit
59,9 pour cent. Le CP a également continué à beaucoup investir dans ses programmes d’investissement avec un investissement
global de 1,6 G$, soit une hausse de 6 pour cent par rapport à 2018, tout en respectant son engagement sérieux envers les
rendements des actionnaires au moyen de rachats d’actions continus et d’une augmentation de 27,5 pour cent du dividende.
En outre, le CP a également accru l’étendue de son réseau vers l’est grâce à l’acquisition des Chemins de fer du Centre du
Maine et du Québec.

Pratiques environnementales et sociales

Le CP continue de se concentrer énergiquement sur son rôle d’entreprise responsable par ses pratiques environnementales et
sociales et son engagement continu en faveur de la bonne gouvernance. Depuis plus d’un siècle, le CP fournit des solutions
sûres et efficaces à ses clients et à l’économie nord-américaine en pleine croissance. Avec la demande croissante de biens de
consommation, le transport ferroviaire, qui fonctionne avec 75 pour cent moins d’émissions de gaz à effet de serre que les
camions conventionnels, a un rôle essentiel à jouer pour aider à la transition vers une économie à faible émission de carbone.
Au cours des cinq dernières années, le CP a réduit l’intensité des émissions de gaz à effet de serre de ses locomotives de près
de 5 pour cent et, depuis 1990, le rendement du carburant pour locomotives s’est amélioré de plus de 40 pour cent.

La sécurité reste également au cœur de la culture et du rendement du CP. Pour renforcer l’engagement pris par le CP envers la
sécurité et réitérer notre intention de demeurer chef de file en matière de sécurité au sein du secteur, nous avons augmenté la
pondération de nos mesures de sécurité aux termes de notre régime incitatif à court terme en 2019, la faisant passer de
10 pour cent à 20 pour cent.

Le CP a reçu récemment de TCI Fund Management Ltd (« TCI »), son principal actionnaire, une proposition d’actionnaires sur
la question des changements climatiques. Bien que la résolution ne soit pas soumise à un vote à la présente assemblée, nous
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publions la résolution et notre réponse à celle-ci à la section 2.8. Les questions soulevées par TCI sont très importantes pour le
CP et méritent d’être mûrement réfléchies. Le CP espère pouvoir discuter avec ses actionnaires de cette importante question
tout au cours de l’année.

Gouvernance

En tant qu’administrateurs, nous sommes les porte-parole de nos actionnaires. Je tiens à remercier Andy Reardon pour les
services qu’il a rendus avec détermination au conseil d’administration au cours des sept dernières années et pour avoir tracé la
voie que je dois suivre. Lors du départ à la retraite d’Andy en tant que président du conseil d’administration et de ma transition
à la présidence en mai 2019, le conseil d’administration a amélioré la structure de ses comités. Les comités d’audit et des
finances fonctionnent désormais comme un seul et même comité permanent, le comité de vérification et des finances. Pour
renforcer l’accent mis par le conseil sur la croissance durable à long terme, le conseil d’administration a également créé un
nouveau comité des risques et de la durabilité, présidé par Gordon Trafton, qui est un ancien cadre du secteur ferroviaire
possédant une expérience inégalée. Le conseil d’administration a accueilli deux nouveaux administrateurs en 2019, Andrea
Robertson et Edward Hamberger. Andrea Robertson, basée à Calgary, est actuellement présidente et chef de la direction du
service d’ambulance aérienne Shock Trauma Air Rescue Services (« STARS »). Son expérience dans une entreprise axée sur le
transport, qui est également une organisation très sensible à la sécurité, est inestimable et renforce l’expérience du conseil
d’administration. Ed possède une profonde compréhension de notre secteur d’activité, ayant été le chef de la direction de
l’Association of American Railroads. Nos candidats au conseil d’administration pour 2020 sont cinq femmes et six hommes,
dont un membre masculin d’une minorité visible et notre chef de la direction qui est un ancien combattant. Un peu plus de la
moitié des candidats aux postes d’administrateur sont canadiens et les autres viennent des États-Unis.

Je tiens également à remercier l’équipe de direction du CP, notamment le président et chef de la direction Keith Creel, le
vice-président exécutif et chef des services financiers Nadeem Velani et la vice-présidente adjointe, Relations avec les
investisseurs et pensions Maeghan Albiston, qui ont remporté les prix 2020 All Canada Executive Team du magazine
Institutional Investor pour le meilleur chef de la direction, le meilleur chef des services financiers et le meilleur professionnel des
relations avec les investisseurs dans le secteur des biens d’équipement et des produits industriels. Le CP a également remporté
d’autres prix dans ce secteur pour la meilleure communication d’information en matière environnementale, sociale et de
gouvernance et pour la meilleure gouvernance d’entreprise.

Je vous remercie de votre engagement continu envers le CP et j’espère que vous participerez nombreux à notre toute première
assemble virtuelle, le 21 avril 2020. N’oubliez pas d’exercer les droits de vote rattachés à vos actions, par procuration ou en
ligne, lors de l’assemblée.

Cordialement,

Isabelle Courville
Présidente du conseil
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1.2 FAITS SAILLANTS DE LA CIRCULAIRE DE SOLLICITATION
DE PROCURATIONS

Vous avez le droit de participer et de voter à notre assemblée annuelle des actionnaires de 2020 si vous déteniez des actions
ordinaires du CP à la fermeture des bureaux le 28 février 2020.

Au CP, la santé et la sécurité sont notre priorité absolue. C’est pourquoi, en raison de la pandémie de COVID-19 qui sévit
actuellement, nous prenons des mesures proactives pour assurer la protection de nos employés et des autres parties
intéressées, ce qui comprend nos actionnaires. Dans le but de réduire les risques pour la santé publique et la sécurité liés à la
COVID-19, le CP tiendra son assemblée annuelle des actionnaires de 2020 en mode virtuel seulement. L’assemblée sera
diffusée en direct sur le Web. Les actionnaires ne pourront pas y assister en personne, mais ils pourront cependant voter sur
tous les points à l’ordre du jour et soumettre des questions à examiner, comme ils le feraient à une assemblée normale. Les
actionnaires qui, habituellement, votent d’avance par procuration pourront le faire comme à l’accoutumé.

Vous pourrez prendre part à l’assemblée virtuelle peu importe l’endroit où vous serez. Les actionnaires inscrits et les fondés de
pouvoir dûment nommés pourront participer à l’assemblée ainsi qu’à la séance de questions et voter, et ce, en temps réel, en
suivant les instructions fournies dans la présente circulaire de sollicitation de procurations et à la condition d’être connectés à
Internet pendant l’assemblée. Les actionnaires non inscrits (bénéficiaires) qui ne se sont pas nommés à titre de fondés de
pouvoir, ou qui n’ont pas nommé une autre personne, ne pourront pas voter à l’assemblée, mais pourront y participer comme
invités. Veuillez consulter la section 2.5 de la présente circulaire de sollicitation de procurations pour obtenir des précisions sur
la manière d’exercer les droits de vote rattachés à vos actions.

Détails de l’assemblée de 2020

Date et heure
Mardi 21 avril 2020
9 h (heure avancée
des Rocheuses)

Lieu
Assemblée virtuelle uniquement
Diffusion Web à l’adresse
https://web.lumiagm.com/208083118

Les documents liés à
l’assemblée seront postés
aux actionnaires le ou vers le
19 mars 2020.

Questions soulevées à l’assemblée des actionnaires Pour obtenir des
renseignements
supplémentaires

1. Réception des états financiers consolidés audités pour
l’exercice clos le 31 décembre 2019
Les états financiers consolidés audités sont inclus dans notre rapport
annuel de 2019, que l’on peut consulter sous le profil de la société
sur le site Web de SEDAR (www.sedar.com), sur le site Web de
EDGAR (www.sec.gov) et sur notre site Web (www.cpr.ca/fr/
investors).

page 11

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

page 11

3. Opinion sur la rémunération des membres de la haute
direction (vote consultatif)
Nous maintenons un dialogue ouvert avec nos investisseurs en ce
qui a trait à notre programme de rémunération. Le conseil vous
recommande de voter POUR notre approche en matière de
rémunération des membres de la haute direction.

page 12

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

page 13

5. Initiatives sur les changements climatiques
Nous discuterons d’une demande reçue récemment de la part d’un
actionnaire portant sur les changements climatiques, laquelle ne
sera pas soumise à un vote à l’assemblée.

page 111

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION 2020 5



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 concernant le conseil
Âge moyen : 61 ans
Durée moyenne de l’affectation : 3,7 ans
Diversité : 45 % sont des femmes,
55 % sont des hommes, 9 % sont des
membres d’une minorité visible

Principales politiques et pratiques
de gouvernance
• Code d’éthique professionnelle
• Code de déontologie du chef de

la direction et des principaux
dirigeants financiers

• Politique sur la communication en
matière d’éthique professionnelle

• Politique sur le vote majoritaire
• Politique sur les déclarations et

opérations d’initiés
• Règlement administratif nº 2 relatif

au préavis
• Politique sur la diversité du conseil
• Politique de récupération
• Engagement envers les actionnaires
• Orientation et formation continue

du conseil
• Processus officiel d’évaluation

du conseil
• Pratique relative à la durabilité

ressources
humaines

expérience en
rémunération des

membres de la
haute direction

gestion des
risques

Nos administrateurs nommés en 2020

Nom Âge
Administrateur
depuis Poste Indépendant(e)

Comités dont il ou
elle est membre

Présence
aux
réunions
de 2019

Résultats de
vote de 2019
(vote « pour »)

Autres charges
d’administrateur
de société
ouverte

John Baird 50 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 des risques et de
la durabilité

100 % 99,43 % 2

Isabelle Courville 57 Mai 2013 Présidente, CP Oui Comité de vérification et
des finances
Comité de gouvernance
d’entreprise et de nomination
Comité de planification des
ressources en gestion et
de rémunération
Comité des risques et de
la durabilité

100 % 99,26 % 2

Keith Creel 51 Mai 2015 Président et chef de la
direction
CP

Non - 100 % 99,82 % -

Jill Denham 59 Sept. 2016 Présidente du conseil
Morneau Shepell Inc.

Oui Comité de vérification et
des finances
Comité des risques et de
la durabilité

100 % 98,46 % 3

Edward Hamberger 69 Juillet 2019 Ancien président et chef de
la direction
Association of American
Railroads

Oui Comité de vérification et
des finances
Comité des risques et de
la durabilité

100 % s.o. -

Rebecca MacDonald 66 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 % 99,35 % 1
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SOMMAIRE
1.2 FAITS SAILLANTS DE LA CIRCULAIRE DE

SOLLICITATION DE PROCURATIONS

Nom Âge
Administrateur
depuis Poste Indépendant(e)

Comités dont il ou
elle est membre

Présence
aux
réunions
de 2019

Résultats de
vote de 2019
(vote « pour »)

Autres charges
d’administrateur
de société
ouverte

Edward Monser 69 Déc. 2018 Ancien président et chef
de l’exploitation
Emerson Electric Co.

Oui Comité de vérification et
des finances
Comité de planification des
ressources en gestion et
de rémunération

95 % 99,82 % 1

Matthew Paull 68 Janv. 2016 Ancien membre de la
haute direction
Vice-président directeur et
chef des services financiers
McDonald’s Corporation

Oui Comité de planification des
ressources en gestion et de
rémunération (président)
Comité des risques et de
la durabilité

100 % 99,79 % 2

Jane Peverett 61 Déc. 2016 Ancienne présidente et
chef de la direction
BC Transmission
Corporation

Oui Comité de vérification et des
finances (présidente)
Comité de gouvernance
d’entreprise et de nomination

100 % 99,23 % 3

Andrea Robertson 56 Juillet 2019 Présidente et chef de
la direction
Shock Trauma Air
Rescue Service

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

100 % s.o. -

Gordon Trafton 66 Janv. 2017 Ancien premier
vice-président
Compagnie des chemins
de fer nationaux

Oui Comité de gouvernance
d’entreprise et de nomination
Comité des risques et de la
durabilité (président)

100 % 99,51 % -

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur chaque administrateur nommé dans les profils à partir de la
page 16 et la grille de compétences à la page 99.

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
• Principes 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

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION 2020 7



Rémunération de 2019

Le tableau ci-après présente la rémunération directe totale accordée aux membres de la haute direction visés pour 2019.

(en milliers $) Rémunération à risque

Primes incitatives à long terme

Salaire
de base

Régime
incitatif

à court terme

Unités d’actions
liées au

rendement
Options sur

actions
Rémunération
directe totale

%
à risque

Keith E. Creel
Président et chef de la direction 1 538 2 979 5 870 3 642 14 029 89 %

Nadeem S. Velani
Vice-président exécutif et chef des services financiers 751 1 096 1 552 979 4 378 83 %

John K. Brooks
Vice-président exécutif et chef du marketing 670 829 1 197 697 3 393 81 %

Laird J. Pitz
Vice-président principal et chef de la gestion des risques 529 571 811 503 2 414 78 %

Mark A. Redd
Vice-président exécutif, Exploitation 491 593 605 355 2 044 76 %

Robert A. Johnson1)

Vice-président exécutif, Exploitation, à la retraite 478 524 1 015 629 2 646 82 %

Nota :
1) M. Johnson a pris sa retraite de la Société avec prise d’effet le 30 septembre 2019.

La rémunération des membres de la haute direction visés est comparée et établie en dollars américains conformément aux
pratiques du secteur. Leur rémunération a été convertie en dollars canadiens selon le taux de change moyen pour 2019 de
1,3269 $, à l’exception de M. Velani, dont le salaire est fixé en dollars américains, mais payé en dollars canadiens, et est soumis
à un ajustement de change de 1 $ US à 1,3432 $ CA.

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 28.
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CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE
LA DIRECTION
Vous avez reçu la présente circulaire de sollicitation de procurations de
la direction (la « circulaire de sollicitation de procurations ») parce que
vous déteniez des actions ordinaires de la société Chemin de fer
Canadien Pacifique Limitée (« CP ») à la fermeture des bureaux le
28 février 2020. Vous avez le droit de participer à notre assemblée
annuelle virtuelle des actionnaires de 2020 (l’« assemblée ») et
d’exercer les droits de vote rattachés à vos actions.

La direction sollicite votre procuration en vue de l’assemblée qui
se tiendra en mode virtuel uniquement par diffusion Web en direct à
l’adresse https://web.lumiagm.com/208083118, le mardi 21 avril 2020,
à compter de 9 h (heure avancée des Rocheuses).

Nous sollicitons des procurations par la poste, en personne, par
téléphone ou par communication électronique et avons retenu les
services de Kingsdale Advisors (« Kingsdale ») comme conseiller
stratégique pour nos actionnaires et agent chargé de la sollicitation des
procurations au Canada et aux États-Unis. Les frais versés à Kingsdale
en contrepartie de ses services de sollicitation de procurations seront
d’environ 90 000 $. Nous lui rembourserons de plus ses débours et
menues dépenses. Nous verserons également une rémunération de 8 $
pour chaque appel téléphonique à un actionnaire ou provenant d’un
actionnaire ainsi que tout honoraire supplémentaire dont nous avons
convenu. Vous trouverez les coordonnées de Kingsdale à la page 104.

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

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

Jeffrey Ellis
Secrétaire général
16 mars 2020

Dans le présent document, à moins que le
contexte précise ou exige une autre
signification :
• les mots « vous », « votre » et « vos »

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

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

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

• le mot « actionnaires » désigne les
détenteurs de nos actions;

• tous les montants sont exprimés en
dollars canadiens;

• les montants versés en 2019 en dollars
américains ($ US) ont été convertis en
dollars canadiens au cours du change
moyen en vigueur pour l’exercice clos
le 31 décembre 2019 (1,3269 $ =
1,00 $ US) de la Banque du Canada;

• les renseignements contenus dans le
présent document sont en date du
28 février 2020, sauf
indication contraire.

Pour obtenir des renseignements
supplémentaires
Vous pouvez obtenir des renseignements
supplémentaires au sujet du CP, notamment
notre rapport annuel de 2019, sur notre site
Web (cpr.ca/fr/investors), 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
Canadien Pacifique
7550 Ogden Dale Road S.E.
Calgary (Alberta) T2C 4X9
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Au sujet des renseignements dans la présente circulaire de sollicitation
de procurations

Remarque concernant la présentation
Nos actions sont inscrites à la cote de la Bourse de Toronto 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, dans
sa version modifiée (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 sur notre
site Web à l’adresse cpr.ca/fr/about-cp/corporate-governance.

Mesures non définies par les PCGR
La présente circulaire de sollicitation de procurations contient des mesures qui n’ont pas de
signification normalisée et ne sont pas définies en vertu des principes comptables
généralement reconnus des États-Unis d’Amérique (« PCGR ») et qui pourraient, par
conséquent, ne pas être comparables à des mesures du même type présentées par d’autres
entreprises. Ces mesures non définies par les PCGR incluent le résultat par action dilué
ajusté, le RCI et le RCI ajusté qui sont indiqués dans l’analyse de la rémunération à partir de
la page 28. Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires au sujet des mesures
non définies par les PCGR et les définitions de ces mesures à la page 105.

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

L’information prospective est fondée sur nos hypothèses actuelles concernant nos activités
et nos stratégies, ainsi que sur les conditions économiques, politiques, réglementaires,
environnementales et du marché dont tiennent compte ces hypothèses. Bien que nous
soyons d’avis que les hypothèses dont il est fait état dans l’information prospective figurant
dans cette circulaire de sollicitation de procurations soient raisonnables en date des
présentes, rien ne garantit qu’elles s’avéreront exactes. Vous ne devez pas tabler outre
mesure sur l’information prospective. Elle n’est pas garante du rendement futur.
L’information prospective repose sur un certain nombre de risques et d’incertitudes
inhérents qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante
de l’information prospective, notamment les risques suivants : la modification des stratégies
d’affaires; la conjoncture économique ainsi que les conditions du crédit et des affaires en
général en Amérique du Nord et à l’échelle internationale; la variation de la disponibilité et
du prix des marchandises; les effets de la concurrence; la capacité de l’industrie; l’évolution
de la demande sur le marché; la modification des lois et des règlements; les hausses des
coûts; les réclamations et les litiges; les conflits de travail; les risques et les obligations
découlant de déraillements. La liste de risques qui précède n’est pas exhaustive.

Ces facteurs ainsi que d’autres facteurs figurent en détail à l’occasion dans des rapports que
nous déposons auprès des organismes de réglementation en valeurs mobilières du Canada et
de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») aux États-Unis. Vous devriez vous reporter
à la Rubrique 1A, Facteurs de risque, et à la Rubrique 7, Rapport de gestion – Information
prospective, dans notre rapport annuel 2019 sur formulaire 10-K, et dans les sections portant
sur les facteurs de risque et l’information prospective présentées dans nos rapports annuels et
intermédiaires, déposés sur SEDAR (www.sedar.com) et EDGAR (www.sec.gov).

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

Vous voterez sur trois points à l’ordre du jour lors de l’assemblée (points 2 à 4 ci-dessous). Sous
réserve des intérêts divulgués dans la présente circulaire de sollicitation de procurations, aucun des
administrateurs ou dirigeants de la Société depuis le début du dernier exercice, administrateurs
nommés ou personnes liées, ou membres de 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 2019 et le rapport de l’auditeur à ce sujet seront
présentés à l’assemblée.

Les états financiers consolidés audités sont inclus dans notre rapport annuel de 2019, 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/fr/investors), sur le site Web de SEDAR
(www.sedar.com) et celui d’EDGAR (www.sec.gov) ou demander à notre secrétaire général de vous en envoyer un exemplaire.

2. Nomination de l’auditeur

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

Au sujet de l’exercice des
droits de vote
Vous pouvez exercer les droits de
vote rattachés à vos actions par
procuration ou en ligne à
l’assemblée. Rendez-vous à la
page 102 pour obtenir des détails
sur la manière d’exercer les droits
de vote rattachés à vos actions.

Le tableau qui suit présente les honoraires que nous avons versés à Deloitte en 2019 et en 2018 pour les services d’audit et
d’autres services. Des représentants de Deloitte participeront à l’assemblée et auront l’occasion de faire une déclaration et de
répondre aux questions des actionnaires.

Exercices clos les 31 décembre 2019 2018

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

3 576 300 $ 3 800 200 $

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

169 700 $ 138 800 $

Honoraires pour services fiscaux
pour services en matière de conformité fiscale, de planification fiscale et de conseils fiscaux

35 500 $ 121 000 $

Autres honoraires
pour les services fournis relativement au rapport sur le développement durable du CP et aux programmes de formation

90 500 $ 54 000 $

Total 3 872 000 $ 4 114 000 $

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

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur le comité de vérification et des finances aux pages 21 et 87.
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3. Opinion sur la rémunération des membres de la haute direction

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

L’an dernier, lors de notre assemblée annuelle de 2019, nous avons obtenu un vote de 95,82 pour cent POUR notre résolution
consultative non exécutoire sur la rémunération des membres de la haute direction. 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
concorde avec les intérêts des actionnaires.

Vous pouvez voter POUR ou CONTRE la résolution non exécutoire suivante sur la rémunération des membres de la haute
direction au CP telle qu’elle est décrite dans la présente circulaire de sollicitation de procurations : « IL EST RÉSOLU, à titre
consultatif et sans que soient diminués le rôle et les responsabilités du conseil d’administration, que les actionnaires acceptent
l’approche de la Société relativement à la rémunération des membres de la haute direction visés de Chemin de fer Canadien
Pacifique Limitée, telle qu’elle est communiquée dans la circulaire de sollicitation de procurations de la Société (qui comprend
l’analyse de la rémunération, les tableaux sommaires de la rémunération et l’exposé qui accompagne ces tableaux) qui est
distribuée avant la tenue de l’assemblée annuelle des actionnaires de 2020. ».

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

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 la rémunération des membres de la haute direction dans l’analyse de la rémunération
à partir de la page 28.
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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 onze administrateurs devaient être nommés pour
siéger au conseil. Les administrateurs sont élus pour un mandat de un an jusqu’à la
clôture de notre prochaine assemblée annuelle des actionnaires, sauf si l’administrateur
démissionne ou est par ailleurs démis de ses fonctions avant cette échéance.

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

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

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur le conseil proposé et
chaque administrateur nommé à partir de la page 14.

Au sujet du vote majoritaire
Conformément à notre politique sur
le vote majoritaire, tout candidat qui
n’obtient pas la majorité des voix
pour sa candidature doit
immédiatement présenter sa
démission au conseil.

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

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

5. Autres questions

Nous examinerons toute autre question qui est dûment soumise à l’assemblée. Après le délai pour la présentation des
propositions d’actionnaires, le CP a reçu de son principal actionnaire, TCI, un projet de resolution portant sur la question des
changements climatiques. Étant donné l’importance de cette question, nous présentons la résolution et notre réponse à celle-ci
à la section 2.8. de la présente circulaire de sollicitation de procurations. Nous espérons pouvoir discuter de cette importante
question à l’assemblée. En date de la présente circulaire de sollicitation de procurations, la direction et le conseil ne sont au
courant d’aucun autre point à l’ordre du jour susceptible d’être soumis en bonne et due forme à l’assemblée.

Propositions des actionnaires

En 2019, la Société n’a reçu aucune proposition d’actionnaire nécessitant d’être communiquée dans la présente circulaire de
sollicitation de procurations.

Si vous voulez présenter une proposition d’actionnaire pour notre assemblée annuelle de 2021, celle-ci doit être envoyée par
la poste au bureau du secrétaire général, au Canadien Pacifique, 7550 Ogden Dale Road S.E., Calgary (Alberta) T2C 4X9, et
une copie doit être transmise par courriel à actionnaire@cpr.ca.

La proposition doit être présentée au plus tard le 16 décembre 2020. Prenez note qu’en vertu de la Loi canadienne sur les
sociétés par actions (la « LCSA »), le fait de remettre une proposition d’actionnaire ne garantit pas qu’elle sera incluse dans
les documents de la circulaire.
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2.2 AU SUJET DES ADMINISTRATEURS NOMMÉS

GENRE ET DIVERSITÉ

DURÉE DE L’AFFECTATION

ÂGE
(nombre d’administrateurs)

(nombre d’administrateurs)

<2 ans 3

2-5 ans 6

>5 2

45-55 2

56-65 4

>65 5

femmes

45,4 %

hommes

54,5 %
minorité

visible

9,1 %

Les membres du conseil sont élus par les actionnaires et ont pour
mandat de surveiller la gestion et d’agir dans l’intérêt supérieur
de la Société.

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

Indépendance

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

Administrateurs qualifiés et expérimentés

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

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 (voir la définition ci-dessous) tient compte de
différents facteurs, notamment l’âge, le sexe, la représentativité géographique
des différentes régions où nous exerçons nos activités, le bagage culturel
(incluant celui de membre d’un peuple autochtone et de membre d’une minorité
visible) et les différentes aptitudes (incluant celles de personnes handicapées)
dans son évaluation des candidats au poste d’administrateur.

La moyenne d’âge des administrateurs du conseil proposés est de 61 ans et la
durée moyenne de l’affectation est de 3,7 ans. Cinq des onze candidats (45 pour
cent) sont des femmes. La présidente du conseil est une femme et à la fin de
2019, la moitié des comités du conseil étaient présidés par des femmes. En outre,
un de nos administrateurs est membre d’une minorité visible, ce qui fait que le
conseil d’administration se compose en majorité de membres de groupes
désignés, selon la définition de la Loi sur l’équité en matière
d’emploi (Canada).

Pour des renseignements supplémentaires sur la diversité au sein du conseil,
veuillez vous reporter à la page 83. Vous trouverez un exemplaire de notre
nouvelle Politique sur la diversité du conseil d’administration à l’adresse
cpr.ca/fr/about-cp/corporate-governance.
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CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS
2.2 AU SUJET DES ADMINISTRATEURS NOMMÉS

Administrateur au sein d’autres conseils

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

Aucun des administrateurs nommés ne siège à plus de trois autres conseils de société ouverte (voir la page 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, en personne ou par téléphone, 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 aux réunions de 2019

En 2019, les administrateurs nommés ont assisté à toutes les réunions du conseil et à plus de 99 pour cent des réunions de
leurs comités. Les administrateurs indépendants se sont également réunis en séances à huis clos sans la présence des membres
de la direction à chacune des réunions du conseil ainsi qu’aux réunions du comité de vérification et des finances et du comité
de rémunération. Les autres comités ont également tenu des séances à huis clos de temps à autre.

Réunions du
conseil

Réunions des
comités

Total des
présences

aux réunions

Total des
présences en
pourcentage

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

Isabelle Courville (présidente) 7 sur 7 16 sur 16 23 sur 23 100 %

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

Jill Denham 7 sur 7 12 sur 12 19 sur 19 100 %

Edward Hamberger1) 5 sur 5 6 sur 6 11 sur 11 100 %

Rebecca MacDonald 7 sur 7 12 sur 12 19 sur 19 100 %

Edward Monser 7 sur 7 12 sur 13 19 sur 20 95 %

Matthew Paull 7 sur 7 9 sur 9 16 sur 16 100 %

Jane Peverett 7 sur 7 13 sur 13 20 sur 20 100 %

Andrea Robertson1) 5 sur 5 6 sur 6 11 sur 11 100 %

Gordon Trafton 7 sur 7 11 sur 11 18 sur 18 100 %

Andrew Reardon2) 2 sur 2 12 sur 12 14 sur 14 100 %

Total 75 sur 75 118 sur 119 193 sur 194 99 %

1) M. Hamberger et Mme Robertson ont été nommés au conseil d’administration avec prise d’effet le 15 juillet 2019. Par la même occasion,
M. Hamberger a été nommé en tant que membre du comité de vérification et des finances et du comité des risques et de la durabilité, et
Mme Robertson a été nommée en tant que membre du comité de gouvernance et du comité de rémunération.

2) M. Reardon s’est retiré du conseil d’administration et a choisi de ne pas soumettre à nouveau sa candidature à un poste d’administrateur lors de
notre assemblée annuelle qui a eu lieu le 7 mai 2019. Les données sur sa présence concernent les réunions du conseil d’administration et les
réunions des comités du conseil qui ont eu lieu avant le 7 mai 2019.
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Profils des administrateurs

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

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

L’actionnariat indiqué ici est en
date du 28 février 2020 et
comprend les actions dont les
administrateurs sont les
propriétaires véritables ou sur
lesquelles ils exercent une
emprise, ou qu’ils détiennent
directement ou indirectement.
L’actionnariat comprend les
actions acquises dans le cadre du
régime d’unités d’actions
différées pour les administrateurs
(« UADA »).

Voir la page 87 pour obtenir des
renseignements complets
concernant l’actionnariat de nos
administrateurs.

Isabelle Courville
Présidente

Indépendante
Âge : 57
Administratrice depuis :
1er mai 2013
Résidence : Rosemère
(Québec) Canada
Résultats de vote
de 2019 :
99,26 % pour

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

PRÉSENCE EN 2019 100 %
Présence aux réunions
du conseil 7 sur 7 100 %
du comité de vérification et
des finances

4 sur 4 100 %

du comité de gouvernance 5 sur 5 100 %
du comité de rémunération 5 sur 5 100 %
du comité des risques et de la
durabilité

2 sur 2 100 %

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
• Groupe SNC-Lavalin inc. (de 2017 à aujourd’hui)

(présidente du comité des ressources humaines et
membre du comité de gouvernance et d’éthique)

• Veolia Environnement S.A. (de 2015 à aujourd’hui)
(membre du comité des comptes et de l’audit, du
comité des nominations et du comité recherche,
innovation et développement durable)

• Banque Laurentienne du Canada (de 2007 à 2019)
(présidente du conseil et membre du comité des
ressources humaines et de régie d’entreprise)

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

• Groupe TVA (de 2013 à 2016) (membre du comité
des ressources humaines)

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils
• Institut sur la gouvernance d’organisations privées et

publiques (IGOPP) (de 2016 à aujourd’hui) (membre
du comité des ressources humaines)

• Institut des administrateurs de sociétés (IAS) (de
2013 à 2017)

ÉTUDES
• Baccalauréat en génie physique,

Polytechnique Montréal
• Baccalauréat en droit civil, Université McGill

Doctorat honoris causa, Université de Montréal

ACTIONNARIAT
Actions : 900
UADA : 8 575
Options : 0

Satisfait aux exigences en matière d’actionnariat.

L’honorable John Baird, C.P.

Indépendant
Âge : 50
Administrateur depuis :
14 mai 2015
Résidence : Toronto
(Ontario) Canada
Résultats de vote
de 2019 :
99,43 % pour

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

PRÉSENCE EN 2019 100 %
Présence aux réunions
du conseil 7 sur 7 100 %
du comité de gouvernance 5 sur 5 100 %
du comité de rémunération 2 sur 2 100 %
du comité des risques et de
la durabilité

2 sur 2 100 %

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 / Canfor Pulp (CPPI) (de 2016 à aujourd’hui)

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

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils
• 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)

• 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 : 5 302
Options : 0
Satisfait aux exigences en matière d’actionnariat.
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CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS
2.2 AU SUJET DES ADMINISTRATEURS NOMMÉS

Keith E. Creel
Non indépendant
Âge : 51
Administrateur depuis :
14 mai 2015
Résidence :
Wellington (Floride) É.-U.
Résultats de vote
de 2019 :
99,82 % pour

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

PRÉSENCE EN 2019 100 %
Présence aux réunions
du conseil 7 sur 7 100 %

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
(CN) (de 2010 à 2013)

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

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

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

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

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

fermée) (de 2014 à aujourd’hui)
• Représentant de l’Association of American Railroads

Autre expérience
• Officier commissionné dans l’armée américaine, en

Arabie saoudite durant la guerre du Golfe

ÉTUDES
• Baccalauréat ès sciences en marketing, Université

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

Business School

ACTIONNARIAT
Actions : 3 490
UADA : 31 928
Options : 561 653

Satisfait les exigences en matière d’actionnariat (voir la
page 51).

Gillian H. Denham
Indépendante
Âge : 59
Administratrice depuis :
6 septembre 2016
Résidence : Toronto
(Ontario) Canada
Résultats de vote
de 2019 :
98,46 % pour

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

PRÉSENCE EN 2019 100 %
Présence aux réunions
du conseil 7 sur 7 100 %
du comité de vérification et des
finances

4 sur 4 100 %

du comité d’audit 4 sur 4 100 %
du comité des finances 2 sur 2 100 %
du comité des risques et de la
durabilité

2 sur 2 100 %

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES
• Présidente d’Authentum Partners Ltd., une société

qui investit dans les entreprises exerçant leurs
activités dans le domaine de la technologie et leur
offre des conseils (de 2018 à aujourd’hui)

• Vice-présidente, Marchés de détail pour la Banque
canadienne impériale de commerce (la « CIBC »)
(de 2001 à 2005)

• Longue carrière auprès de CIBC Wood Gundy et de
la CIBC où elle a occupé des postes de direction,
notamment celui de directrice générale et chef des
services bancaires commerciaux et du commerce
électronique

• Présidente des services de banque d’affaires ou
d’investissement en capital, et directrice générale et
chef responsable des activités européennes de la CIBC

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

(présidente du conseil)
• Banque Nationale du Canada (de 2010 à aujourd’hui)

(membre du comité des ressources humaines)
• Kinaxis Inc. (de 2016 à aujourd’hui) (présidente du

comité de rémunération et membre du comité
d’audit et du comité de nomination et de
gouvernance)

• IHS Markit Ltd. (de 2014 à 2016)
• Penn West Petroleum Ltd. (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)

(de 2015 à 2019)

ÉTUDES
• Baccalauréat spécialisé en administration des

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

Business School

ACTIONNARIAT
Actions : 0
UADA : 3 513
Options : 0

Doit satisfaire aux exigences en matière d’actionnariat
au plus tard en septembre 2021.

Edward R. Hamberger
Indépendant
Âge : 69
Administrateur depuis :
15 juillet 2019
Résidence : Delray Beach
(Floride) É.-U.
Résultats de vote
de 2019 :
s.o.

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

PRÉSENCE EN 2019 100 %
Présence aux réunions
du conseil 5 sur 5 100 %
du comité de vérification et des
finances

4 sur 4 100 %

du comité des risques et de la
durabilité

2 sur 2 100 %

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES
• Président et chef de la direction de l’Association of

American Railroads (de 1998 à 2019)
• A occupé le poste de sous-secrétaire aux affaires

gouvernementales du Department of Transportation
des États-Unis (de 1987 à 1989)

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils
• Transportation Institute, University of Denver (de

2002 à aujourd’hui)
• Comité consultatif sur les affaires, Kellogg School of

Management, Northwestern University (de 2000
à 2019)

• TTCI (président du conseil) (de 1998 à 2019)
• Railinc Corporation (de 1998 à 2019)
• Mineta Transportation Institute, San Jose State

University (de 2005 à 2019)

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

de Georgetown
• Baccalauréat ès sciences, Service extérieur,

Université de Georgetown

ACTIONNARIAT
Actions : 0
UADA: 383
Options : 0

Doit satisfaire aux exigences en matière d’actionnariat
au plus tard en juillet 2024.
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Rebecca MacDonald
Indépendante
Âge : 66
Administratrice depuis :
17 mai 2012
Résidence : North
York (Ontario) Canada
Résultats de vote
de 2019 :
99,35 % pour

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

PRÉSENCE EN 2019 100 %
Présence aux réunions
du conseil 7 sur 7 100 %
du comité d’audit 4 sur 4 100 %
du comité de rémunération 3 sur 3 100 %
du comité de gouvernance
(présidente)

5 sur 5 100 %

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 Sinaï
de Toronto

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

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

ÉTUDES
• Doctorat honorifique en droit, Université

de Victoria

ACTIONNARIAT
Actions : 0
UADA : 11 740
Options : 0

Satisfait aux exigences en matière d’actionnariat.

Edward L. Monser
Indépendant
Âge : 69
Administrateur depuis :
17 décembre 2018
Résidence : St. Louis
(Missouri) É.-U.
Résultats de vote
de 2019 :
99,82 % pour

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

PRÉSENCE EN 2019 100 %
Présence aux réunions

du conseil 7 sur 7 100 %
du comité de vérification et
des finances

4 sur 4 100 %

du comité d’audit 3 sur 4 75 %
du comité de rémunération 5 sur 5 100 %

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES
• Président (de 2010 à 2018) et chef de

l’exploitation (de 2001 à 2015) d’Emerson
Electric Co.

• Président (de 1996 à 2001) et vice-président
exécutif (de 1991 à 1996) de Rosemount Inc.

• Membre du conseil consultatif du développent
économique pour la province de Guangdong
en Chine

• Membre et vice-président actuel du Forum sur le
partenariat stratégique États-Unis–Inde

EXPÉRIENCE AU SEIN DU CONSEIL DE
SOCIÉTÉS OUVERTES
• Air Products & Chemicals Corporation (de 2013 à

aujourd’hui) (président du comité de
perfectionnement des cadres et de rémunération
et membre du comité d’audit)

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils
• Seyer Industries (de 2019 à aujourd’hui)
• Vertiv Company (de 2016 à aujourd’hui)
• Ranken Technical College

Autre expérience
• Auparavant membre et vice-président du Conseil

commercial Chine-États-Unis

ÉTUDES
• Baccalauréat en génie de l’Institut de technologie

de l’Illinois
• Baccalauréat en éducation de l’Université

Eastern Michigan
• Maîtrise en administration des affaires pour cadres

de la Graduate School of Business de
l’Université Stanford

ACTIONNARIAT
Actions : 0
UADA 925
Options : 0

Doit satisfaire aux exigences en matière
d’actionnariat au plus tard en décembre 2023.

Matthew H. Paull
Indépendant
Âge : 68
Administrateur depuis :
26 janvier 2016
Résidence : Willmette
(Illinois) É.-U.
Résultats de vote
de 2019 :
99,79 % pour

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

PRÉSENCE EN 2019 100 %
Présence aux réunions
du conseil 7 sur 7 100 %
du comité de rémunération
(président)

5 sur 5 100 %

du comité des finances 2 sur 2 100 %
du comité des risques et de
la durabilité

2 sur 2 100 %

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
• Air Products & Chemicals Corporation (de 2013 à

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

• Chipotle Mexican Grill Inc. (de 2016 à 2020)
(membre du comité de rémunération)*

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

• WMS Industries Inc. (de 2012 à 2013)
• KapStone Paper and Packaging Corporation

(de 2010 à 2018)

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils
• Gestion de capitaux Pershing Square, s.r.l. (de 2008

à aujourd’hui) (membre du conseil consultatif)

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

ACTIONNARIAT
Actions : 3 000
UADA : 5 715
Options : 0

Satisfait aux exigences en matière d’actionnariat.
* Comme Chipotle Mexican Grill Inc. l’a annoncé le

6 mars 2020, M. Paul ne sera pas candidat à sa
réélection à un poste d’administrateur du conseil
de Chipotle Mexican Grill Inc. lors de son
assemblée annuelle des actionnaires de 2020.
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CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS
2.2 AU SUJET DES ADMINISTRATEURS NOMMÉS

Jane L. Peverett
Indépendante
Âge : 61
Administratrice depuis :
13 décembre 2016
Résidence : West
Vancouver (Colombie-
Britannique) Canada
Résultats de vote
de 2019 :
99,23 % pour

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

PRÉSENCE EN 2019 100 %
Présence aux réunions
du conseil 7 sur 7 100 %
du comité de vérification et
des finances (présidente)

4 sur 4 100 %

du comité d’audit 4 sur 4 100 %
du comité des finances 2 sur 2 100 %
du comité de gouvernance 3 sur 3 100 %

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)
• 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)

• Capital Power Corporation (de 2019 à aujourd’hui)
(membre du comité de gouvernance d’entreprise,
de rémunération et de nomination et du comité de
la santé, de la sécurité et de l’environnement)

• Encana Corp. (de 2003 à 2017)
• Postmedia Network Canada Corp. (de 2013 à 2016)
• Hydro One Limited (de 2015 à 2018)

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils
• Groupe CSA (de 2019 à aujourd’hui) (présidente

du conseil)
• 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 : 3 565
Options : 0

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

Andrea Robertson
Indépendante
Âge : 56
Administratrice depuis :
15 juillet 2019
Résidence : Calgary
(Alberta) Canada
Résultats de vote
de 2019 :
s.o.

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

PRÉSENCE EN 2019 100 %
Présence aux réunions
du conseil 5 sur 5 100 %
du comité de gouvernance 3 sur 3 100 %
du comité de rémunération 3 sur 3 100 %

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES
• Présidente et chef de la direction, Shock Trauma Air

Rescue Service (STARS) (de 2012 à aujourd’hui)
• Présidente et chef de l’exploitation, Shock Trauma

Air Rescue Service (STARS) (de 2011 à 2012)

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils
• The Calgary Airport Authority (de 2017

à aujourd’hui)
• Bow Valley College (de 2015 à 2018)
• Centraide (de 2007 à 2013)
• Alberta Children’s Hospital Foundation (de 2008

à 2009)
• Foothills Development Council (de 2008 à 2009)
• Libin Cardiovascular Institute (de 2008 à 2009)

ÉTUDES
• Leadership pour cadres, Université Harvard
• Titre IAS.A de la Rotman School of Business
• Maîtrise ès science en administration de la santé,

Université Central Michigan
• Baccalauréat en sciences infirmières, Université

de Calgary
• Programme de bourses de recherche,

Université Wharton

ACTIONNARIAT
Actions : 0
UADA 381
Options : 0

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

Gordon T. Trafton
Indépendant
Âge : 66
Administrateur depuis :
1er janvier 2017
Résidence : Naperville
(Illinois) É.-U.
Résultats de vote
de 2019 :
99,51 % pour

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

PRÉSENCE EN 2019 100 %
Présence aux réunions
du conseil 7 sur 7 100 %
du comité d’audit 4 sur 4 100 %
du comité de gouvernance 5 sur 5 100 %
du comité des risques et
de la durabilité (président)

2 sur 2 100 %

EXPÉRIENCE EN AFFAIRES
• Expert-conseil, Brigadier Consulting (2013)
• Expert-conseil, CP (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, CN (de 2009 à 2010)

• Premier vice-président, Région du Sud, CN (de 2003
à 2009)

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

AUTRE EXPÉRIENCE
Autres conseils
• Conseil consultatif de la Leeds School of Business,

University of Colorado Boulder (de 2012
à aujourd’hui)

ÉTUDES
• Baccalauréat ès sciences en gestion des transports

de la Leeds School of Business, University of
Colorado Boulder

ACTIONNARIAT
Actions : 0
UADA : 3 521
Options : 0

Doit satisfaire aux exigences en matière d’actionnariat
au plus tard en janvier 2022.
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Nota :
À l’exception de l’information divulguée ci-dessous, aucun des administrateurs nommés n’est ou n’a été au cours des dix dernières années :

a) un administrateur, un chef de la direction ou un chef des finances d’une société qui :

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

• a fait l’objet d’une ordonnance d’interdiction d’opérations ou d’une ordonnance similaire ou 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 après que
l’administrateur proposé ait cessé d’agir à titre d’administrateur, de chef de la direction ou de chef des finances, si l’ordonnance était fondée sur un
événement survenu pendant que l’administrateur proposé agissait à ce titre;

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

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

d) a été assujetti à des amendes ou à des sanctions par un tribunal en vertu de la législation sur les valeurs mobilières ou par une autorité de
réglementation en valeurs mobilières, ou a conclu un règlement amiable avec une commission des valeurs mobilières.

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

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

Rapports des comités
En mai 2019, dans le cadre de son
renouvellement, le conseil
d’administration a approuvé la fusion
du comité d’audit et du comité des
finances pour former le comité de
vérification et des finances et a
approuvé la création du comité des
risques et de la durabilité. Le comité
de vérification et des finances
fusionné et le nouveau comité des
risques et de la durabilité ont
commencé leurs réunions en
juillet 2019.
Le conseil compte désormais sur
quatre comités permanents pour
l’aider à s’acquitter de ses
responsabilités et de
ses obligations :
• Le comité de vérification et

des finances
• Le comité de gouvernance

d’entreprise et de nomination
(le « comité de gouvernance »)

• Le comité de planification des
ressources en gestion et de
rémunération (le « comité
de rémunération »)

• Le comité des risques et de
la durabilité

Chaque comité a un mandat
approuvé par le conseil qui établit
les responsabilités du comité.
Chaque comité est d’avis qu’il s’est
acquitté de toutes ses
responsabilités en 2019.
Indépendance
Chaque comité est composé
exclusivement 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 d’entreprise des
Autorités canadiennes en valeurs
mobilières (les « ACVM »).

Séances à huis clos
Chaque comité a la possibilité de se
réunir à huis clos, sans les membres
de la direction. Des séances à huis
clos doivent être tenues à la fin de
chaque réunion du comité de
vérification et des finances, du
comité de rémunération et
du conseil.
Vous pouvez en apprendre
davantage sur chaque
administrateur dans les profils à
partir de la page 16. Des copies des
mandats du conseil et des comités
sont disponibles sur notre site Web
(cpr.ca/fr/investors).

Comité de vérification et
des finances (depuis
mai 2019)
Il est chargé de s’acquitter des obligations
juridiques dévolues au comité d’audit d’une
société ouverte et d’aider le conseil
d’administration à s’acquitter de ses
responsabilités de surveillance relativement à
la divulgation des états financiers et de
l’information financière qui en découle,
notamment l’examen et l’intégrité des états
financiers, l’intégrité et la qualité de notre
information financière et de nos contrôles
internes, notre conformité aux exigences
juridiques et réglementaires applicables, les
compétences, l’indépendance, l’engagement,
la rémunération et le rendement de l’auditeur
externe et de notre fonction d’audit interne. Le
comité de vérification et des finances est
également chargé de préparer chaque année
un rapport à inclure dans notre rapport annuel
et d’aider le conseil d’administration à
superviser d’autres questions, notamment les
plans et programmes financiers, les risques
financiers et l’exposition éventuelle, ainsi que
les régimes de retraite parrainés par la Société
de temps à autre.

En mai 2019, le comité des finances a
fusionné avec le comité d’audit pour former le
comité de vérification et des finances.

Le comité de vérification et des finances 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)
Isabelle Courville
Jill Denham
Edward Hamberger
Edward Monser

Tous les membres du comité de vérification et
des finances possèdent des « compétences
financières » conformément aux exigences de
la Bourse de New York et des ACVM. Il a été
déterminé que Mme Peverett, M. Monser et
Mme Courville étaient des « membres du
comité d’audit possédant des compétences
financières » au sens défini par la SEC.

FAITS SAILLANTS DE 2019
Quatre (4) réunions en 2019

Auditeur externe
• A supervisé l’autorisation préalable des

services d’audit et autres services devant
être fournis par l’auditeur externe, incluant
un examen des services autres que les
services d’audit que l’auditeur externe n’est
pas en droit de fournir

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

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

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

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

• A examiné la déclaration officielle de
l’auditeur externe confirmant son
indépendance et les politiques relatives à
l’embauche des employés ou des anciens
employés de l’auditeur externe

Surveillance des risques
• A examiné et surveillé notre communication

de l’information financière importante
• A approuvé la Politique sur la

communication en matière
d’éthique professionnelle

• A approuvé la désignation des experts
financiers du comité d’audit

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

sur nos procédures et contrôles internes
• A rencontré la direction, l’auditeur interne

et l’auditeur externe afin d’examiner la
suffisance et l’efficacité du processus
d’information financière, des procédures
de contrôle interne et des contrôles
de communication

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

• A examiné les rapports financiers
intermédiaires sur formulaire 10-Q et les
communiqués de presse sur les bénéfices
trimestriels puis les a recommandés au
conseil aux fins d’approbation

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

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

Questions touchant les finances
• A examiné les plans de financement,

incluant les lignes de crédit

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

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

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

• A reçu des mises à jour trimestrielles de
l’auditeur interne

• A examiné le processus de réception, de
tenue et de résolution des plaintes reçues
par l’entremise de la ligne d’alerte de
la Société
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• A directement supervisé la fonction d’audit
interne, son rendement, ses activités, sa structure
organisationnelle et le leadership et les
compétences et l’expérience du groupe, y
compris l’embauche de l’auditeur interne en chef

Régimes de retraite
• A examiné les états financiers des régimes de

retraite pour 2018 et les rapports des
auditeurs externes

• A approuvé la nomination de Deloitte
S.E.N.C.R.L./s.r.l. comme auditeur des régimes
de retraite à prestations déterminées et à
cotisations déterminées et des régimes de
retraite secondaires

• A examiné le rendement du régime de retraite
à prestations déterminées canadien et du
régime de retraite à prestations déterminées
des États-Unis

• A examiné et approuvé les modifications à
l’énoncé des politiques et méthodes
de placement

• A examiné et approuvé les modifications au
mandat du comité de retraite de la direction

Le comité de vérification et des finances a une
politique écrite concernant l’autorisation
préalable des services d’audit et autres devant
être fournis par l’auditeur externe. Voir la
page 88 pour en apprendre davantage sur
la politique.

Comité d’audit
(jusqu’en mai 2019)

Jusqu’en mai 2019, le comité d’audit était chargé
de s’acquitter de toutes les obligations juridiques
dévolues au comité d’audit d’une société ouverte,
de contribuer à la surveillance de la communication
des états financiers annuels et intermédiaires et de
l’information qui en découle, de l’intégrité et de la
qualité de notre 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

En mai 2019, le comité d’audit a fusionné avec le
comité des finances pour former le comité de
vérification et des finances. Le comité de
vérification et des finances a tenu sa première
réunion en juillet 2019.

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
Rebecca MacDonald
Edward Monser
Andrew Reardon
Gordon Trafton

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 préalablement déterminé que
Mme Peverett et M. Reardon étaient des
« membres du comité d’audit possédant des
compétences financières » au sens défini par la
SEC.

FAITS SAILLANTS DE 2019

Quatre (4) réunions en 2019

Auditeur externe
• A supervisé l’autorisation préalable des

services d’audit et autres services devant être
fournis par l’auditeur externe, incluant un
examen des services autres que les services
d’audit que l’auditeur externe n’est pas en
droit de fournir

• A examiné le rendement de l’auditeur externe
et a recommandé au conseil la nomination de
l’auditeur externe de la Société

• A examiné le rendement du 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 11 pour obtenir des détails au sujet de
ses services et de ses honoraires en 2018 et en
2019)

• A examiné les rapports de mission d’examen
autres que d’audit de l’auditeur de nos états
financiers intermédiaires pour le premier
trimestre de 2019

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

• A rencontré l’auditeur externe afin de discuter
de l’indépendance et des autres questions qui
doivent faire l’objet d’une discussion en vertu
des normes du PCAOB qui régissent les
communications avec les comités d’audit

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

• A examiné la déclaration officielle des
auditeurs externes confirmant leur
indépendance et les politiques relatives à
l’embauche des employés ou des anciens
employés de l’auditeur externe

Surveillance des risques
• A examiné et surveillé notre communication

de l’information financière importante
• A examiné les changements à apporter à notre

délégation des pouvoirs monétaires et
recommandé leur approbation au conseil

• A rencontré le chef des services juridiques afin
d’examiner toutes les questions juridiques et
réglementaires et les réclamations susceptibles
d’avoir une incidence importante sur notre
situation financière

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

relativement à nos contrôles et à nos
procédures

• A rencontré la direction, l’auditeur interne et
l’auditeur externe afin d’examiner la suffisance
et l’efficacité du processus d’information
financière, des procédures de contrôle interne
et des contrôles de communication

• A 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 le rapport financier
intermédiaire sur formulaire 10-Q et les
communiqués de presse sur les bénéfices
trimestriels pour le premier trimestre de 2019

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

de l’auditeur interne pour 2019
• A examiné des rapports et des

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

• A reçu des mises à jour trimestrielles de
l’auditeur interne

• A examiné les dépenses du conseil et du chef
de la direction

• A examiné le processus de réception, de tenue
et de résolution des plaintes reçues par
l’entremise de la ligne d’alerte de la Société

• A directement supervisé la fonction d’audit
interne, son rendement, ses activités, sa
structure organisationnelle et les compétences
et l’expérience du groupe

Le comité de vérification, dont les activités ont
maintenant cessé, avait une politique écrite
concernant l’autorisation préalable des services
d’audit et autres devant être fournis par
l’auditeur externe. Cette politique est désormais
gérée par le comité de vérification et des
finances, comme nous l’avons
précédemment indiqué.
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Comité des finances
(jusqu’en mai 2019)

Jusqu’en mai 2019, était chargé de s’acquitter
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 des
responsabilités de surveillance des régimes de
retraite pour le CP et nos filiales.

En mai 2019, le comité des finances a fusionné
avec le comité d’audit pour former le comité de
vérification et des finances. Le comité de
vérification et des finances a tenu sa première
réunion en juillet 2019.

MEMBRES

Matthew Paull (président)
Jill Denham
Jane Peverett
Andrew Reardon

FAITS SAILLANTS DE 2019

Deux (2) réunions en 2019

Questions touchant les finances
• A approuvé le budget d’exploitation et

d’investissement et le plan pluriannuel
de 2019

• A recommandé au conseil d’approuver le
dividende du premier trimestre de 2019

• A recommandé au conseil une augmentation,
à compter deuxième trimestre, de notre
dividende trimestriel de 0,65 $ à 0,83 $
l’action

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

• A examiné des projets d’immobilisations
approuvés par le conseil

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

Questions touchant les régimes de retraite
• A examiné les régimes de retraite à prestations

déterminées du Canada et des États-Unis
• A examiné le rendement des régimes

de retraite
• A examiné et approuvé les modifications

apportées à la stratégie de placement
des régimes de retraite

• A examiné et approuvé les modifications
apportées à notre régime de retraite

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 gouvernance
d’entreprise et de
nomination

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

MEMBRES

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

FAITS SAILLANTS DE 2019

Cinq (5) réunions en 2019

Gouvernance d’entreprise
• A examiné et mis à jour nos principes et

directives en matière de gouvernance
d’entreprise

• A examiné les modifications apportées à notre
code d’éthique professionnelle et a
recommandé au conseil de les approuver

• A examiné et confirmé les mandats du conseil
et des comités

• A recommandé les mandats du comité de
vérification et des finances et du comité des
risques et de la durabilité aux fins
d’approbation par le conseil

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

Rendement du conseil
• A fixé les objectifs du conseil pour 2019 en ce

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

• A retenu les services d’un conseiller externe
pour évaluer le rendement du conseil et
des administrateurs

• A entrepris un processus de contrôle par les
pairs dans le cadre du processus d’évaluation
des administrateurs

Composition du conseil
• A examiné la grille de compétences des

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

• A présenté au conseil une mise à jour sur le
processus permettant de trouver des candidats

potentiels au poste d’administrateur qui
satisfont à nos besoins

Perfectionnement des administrateurs
• A examiné notre programme d’orientation et

de formation continue des administrateurs et
l’a mis à jour en y ajoutant des séances
d’actualité et pertinentes pour 2019

• S’est entretenu avec M. Edward Hamberger et
Mme Andrea Robertson et a assuré leur
intégration lors de leur prise de fonction
d’administrateur

Comité de planification des
ressources en gestion et de
rémunération

Le comité est chargé de satisfaire aux obligations
juridiques dévolues au comité de rémunération
d’une société ouverte et d’aider le conseil dans la
nomination et la rémunération des membres de
la haute direction, de surveiller nos principes et
programmes de rémunération, y compris les
régimes de rémunération et de retraite, de fixer
des objectifs de rendement et évaluer le
rendement de certains membres de la haute
direction, et d’examiner nos plans de gestion
organisationnelle et de relève pour les membres
de la haute direction.

MEMBRES

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

FAITS SAILLANTS DE 2019

Cinq (5) réunions en 2019

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 notre groupe de référence utilisé

aux fins de comparaison de la rémunération
• A examiné les programmes de rémunération

et a recommandé des mesures à court terme
pour les régimes incitatifs de 2019

• A recommandé au conseil d’approuver le
paiement des primes aux termes du régime
incitatif à court terme de 2018

• A recommandé au conseil d’approuver le
paiement des primes aux termes du régime
incitatif à long terme de 2016 dont les droits
ont été acquis le 31 décembre 2018
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• A recommandé au conseil d’approuver les
mesures à long terme pour les régimes
incitatifs de la période du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2021

• A évalué les risques de départ pour le chef
de la direction et les autres membres de
la direction

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

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

Planification de la relève
• A examiné les plans de relève pour le chef de

la direction et d’autres hauts dirigeants,
notamment le processus de recherche, de
perfectionnement et de maintien en poste des
cadres supérieurs de talent

Surveillance des risques
• A examiné l’évaluation approfondie des

risques de rémunération réalisée par
la direction

Vous pouvez en apprendre davantage sur la
gouvernance en matière de rémunération à la
page 30 et sur la rémunération des membres de
la haute direction en général à partir de la
page 27.

Comité des risques et de la
durabilité

Le comité est chargé d’aider le conseil dans ses
activités de surveillance de nos pratiques
stratégiques et intégrées de gestion des risques,
de la robustesse de nos processus et systèmes
environnementaux et de sécurité et du modèle
de développement durable à long terme de
l’exécution de nos activités commerciales.

MEMBRES

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

FAITS SAILLANTS DE 2019

Deux (2) réunions en 2019

Surveillance des risques
• A examiné la technologie et les innovations

dans le secteur du transport ferroviaire et
leur rôle dans la gestion des risques,
l’amélioration de la sécurité et le soutien
au développement durable.

• A examiné la structure de gestion du risque de
la direction et sa capacité à gérer les risques et
à y répondre

• A examiné les questions relatives à
l’atténuation des risques, notamment la
gestion des risques, la prise en charge des
victimes, les services de police, la sécurité et la
prévention des dommages

• A examiné la stratégie d’assurance de la
Société pour atténuer et transférer les risques

Surveillance des questions liées à la sécurité
et au développement durable
• A examiné les questions liées à la sécurité et

au développement durable, notamment les
systèmes de gestion de la sécurité, la gestion
des cas d’invalidité, la réglementation, la
formation technique, les pratiques et règles
d’exploitation, et les risques environnementaux

• A supervisé l’élaboration du rapport de 2018
sur le développement durable de la Société
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Rémunération des administrateurs en 2019

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. Chaque
administrateur touche des honoraires annuels de 200 000 $ US. Les présidents de comité touchent une somme supplémentaire
de 30 000 $ US par année et le président du conseil, des honoraires annuels de 395 000 $ US. Aucune modification n’a été
apportée au programme de rémunération des administrateurs en 2019.

Nous avons versé aux administrateurs une rémunération totale de quelque 2 854 492 $ en 2019, comme plus amplement
précisé dans le tableau ci-après. Les administrateurs touchent des honoraires fixes en contrepartie de la surveillance
permanente qu’ils assurent et des responsabilités qu’ils exercent tout au long de l’année, de même que de leur présence aux
réunions du conseil et des comités dont ils sont membres.

Les administrateurs reçoivent la totalité de leurs honoraires annuels sous forme d’unités d’actions différées pour les
administrateurs (« UADA ») jusqu’à ce qu’ils satisfassent aux exigences en matière d’actionnariat. Ensuite, nos administrateurs
sont tenus de toucher au moins 50 pour cent de leur rémunération sous forme d’UADA. Le total représente la valeur
approximative en dollars des UADA créditées aux comptes UADA respectifs des administrateurs en 2019, en fonction de la
juste valeur marchande de clôture de nos actions 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 de rémunération à titre d’administrateur, puisqu’il est rémunéré à titre de président et chef de la
direction (voir les pages 47 et 51 pour obtenir des détails).

Nom

Honoraires
gagnés

($)

Attributions
fondées
sur des

actions1), 3)

($)

Attributions
fondées sur
des options

($)

Rémunération aux
termes d’un régime
incitatif non fondé

sur des actions
($)

Valeur du
régime

de retraite
($)

Toutes les autres
formes de

rémunération2), 3)

($)
Total

($)

John Baird - 261 471 - - - 1 000 262 471

Isabelle Courville - 439 366 - - - 1 000 440 366

Jill Denham - 261 471 - - - 1 000 262 471

Edward Hamberger4) - 121 403 - - - 1 327 122 730

Rebecca MacDonald - 300 691 - - - 1 000 301 691

Edward Monser - 264 765 - - - 1 327 266 092

Matthew Paull - 304 480 - - - 1 327 305 807

Jane Peverett - 300 691 - - - 1 000 301 691

Andrea Robertson4) - 119 163 - - - 1 000 120 163

Gordon Trafton - 284 456 - - - 1 327 285 783

Andrew Reardon5) 92 154 93 073 - - - - 185 227

Nota :

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

2) Chaque administrateur a reçu 1 000 $, en monnaie locale, à remettre en don à l’organisme de bienfaisance de son choix en décembre 2019 en
remerciement pour ses années de service. Ce montant figure sous Toutes les autres formes de rémunération.

3) Tous les administrateurs ont été rémunérés en dollars américains et la valeur de leurs attributions fondées sur des actions, et de leurs paiements en
espèces ou autres, le cas échéant, a été convertie en dollars canadiens au taux de change moyen de 2019 de 1,3269 $.

4) M. Hamberger et Mme Robertson se sont joints au conseil en juillet 2019. Leur rémunération pour 2019 a été ajustée au prorata en conséquence.
5) M. Reardon s’est retiré du conseil d’administration et a choisi de ne pas soumettre à nouveau sa candidature à un poste d’administrateur lors de notre

assemblée annuelle qui a eu lieu le 7 mai 2019. En 2019, M. Reardon a choisi de toucher 50 pour cent de sa rémunération annuelle à titre
d’administrateur en UADA et la seconde tranche de 50 pour cent en espèces. Sa rémunération pour 2019 a été ajustée au prorata en conséquence.

Vous pouvez obtenir des renseignements supplémentaires sur notre programme de rémunération des administrateurs à partir
de la page 92.
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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 2019.

Attributions fondées sur des options1) Attributions fondées sur des actions

Nom

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

($)2)

John Baird - - - - - - - 1 750 818

Isabelle Courville - - - - - - - 2 831 962

Jill Denham - - - - - - - 1 160 260

Edward Hamberger - - - - - - - 126 882

Rebecca MacDonald - - - - - - - 3 877 023

Edward Monser - - - - - - - 305 632

Matthew Paull - - - - - - - 1 888 098

Jane Peverett - - - - - - - 1 177 474

Andrea Robertson - - - - - - - 126 122

Gordon Trafton - - - - - - - 1 163 256

Andrew Reardon3) - - - - - - - 4 016 927

1) Le 21 juillet 2003, le conseil a suspendu toutes les attributions supplémentaires d’options aux termes du régime d’option sur actions pour les
administrateurs et il n’y a pas d’options en circulation aux termes de ce régime.

2) Calculé selon le cours de clôture de nos actions au 31 décembre 2019 à la TSX (331,03 $), dans le cas des administrateurs résidant au Canada, et à la
NYSE (254,95 $ US), lequel a ensuite été converti en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de 1,2988 $, dans le cas des
administrateurs résidant aux États-Unis.

3) M. Reardon s’est retiré du conseil d’administration et a choisi de ne pas soumettre à nouveau sa candidature à un poste d’administrateur lors de notre
assemblée annuelle qui a eu lieu le 7 mai 2019.

Aucune option sur actions n’est accordée aux administrateurs non employés dans le cadre du régime d’option sur actions.
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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
2019 de nos membres de la haute direction visés :
• Keith E. Creel, président et chef de la direction
• Nadeem S. Velani, vice-président exécutif et chef des services financiers
• John K. Brooks, vice-président exécutif et chef du marketing
• Laird J. Pitz, vice-président principal et chef de la gestion des risques
• Mark A. Redd, vice-président exécutif, Exploitation
• Robert A. Johnson, vice-président exécutif, Exploitation, à la retraite

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

Où trouver

Analyse de la rémunération 28
Notre approche en matière de rémunération des
membres de la haute direction 28
Gouvernance en matière de rémunération 30
Programme de rémunération 35
Rémunération des membres de la haute direction
en 2019 36
Profils des membres de la haute direction 47
Rendement des actions et coûts de gestion 62
Détails de la rémunération des membres de la
haute direction 63
Tableau sommaire de la rémunération 63
Attributions aux termes des régimes incitatifs 68
Régimes de retraite 73
Cessation d’emploi et changements de contrôle 76
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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

Tel qu’il est indiqué dans la circulaire de sollicitation de procurations de 2018, avons apporté plusieurs modifications à notre programme de
rémunération en 2017. Ces modifications découlent d’un programme complet d’engagement à l’égard des actionnaires et d’un examen 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. Mise à part la modification de la pondération des mesures dans notre régime incitatif à court terme (« RICT ») et les régimes d’unités
d’actions liées au rendement (« UALR »), nous n’avons apporté aucune autre modification à la structure de nos régimes de rémunération en 2019.

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 30).

La rémunération variable à court terme 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 RICT doive être lié aux résultats globaux de l’entreprise et aux secteurs d’activité sur
lesquels chaque employé a une influence directe.

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 %

Salaire
(espèces)

Keith Creel

COMPOSITION DE LA RÉMUNÉRATION (%)

Nadeem Velani

Robert Johnson

Mark Redd

John Brooks

Laird Pitz

14  % 17 % 41 % 28 %

24 %

22 %

22 %

24 %

22 %

35 %

34 %

32 %

34 %

34 %

19 %

19 %

19 %

17 %

19 %

22 %

25 %

27 %

25 %

25 %

Régime incitatif à court
terme (espèces)

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

Régime incitatif à long terme
(options sur actions)
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CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS
2.3 RÉMUNÉRATION DES MEMBRES

DE LA HAUTE DIRECTION

Comparaison

Avec la participation de nos conseillers en rémunération, nous avons examiné et mis à jour notre groupe de comparaison de la
rémunération en 2018. À l’exception du retrait de Goldcorp Inc., qui a été acquise par Newmont Mining Inc., du groupe de
comparaison, nous n’avons apporté aucun autre changement à notre groupe de comparaison en 2019. Notre groupe de
comparaison se compose de six chemins de fer de classe 1 et de 12 sociétés canadiennes disposant d’un capital important.
Pour certains postes au sein de l’organisation, nous accordons une pondération plus élevée à nos pairs des chemins de fer de
classe 1; cependant, nous examinons constamment les pratiques d’alignement et de rémunération par rapport à l’ensemble
du groupe.

Notre groupe de pairs aux fins de la comparaison de la rémunération se compose des sociétés suivantes :

BNSF Railway Company BCE Inc.
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada Fortis Inc.
CSX Corporation TC Energy Corporation
Kansas City Southern TELUS Corporation
Norfolk Southern Corporation Rogers Communications Inc.
Union Pacific Corporation Société aurifère Barrick
Cenovus Energy Inc. Kinross Gold Corporation
Enbridge Inc. Suncor Énergie Inc.
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée

Rémunération payante au fil du temps

Salaire

Régime incitatif à court terme

rémunération fixe, établie annuellement

primes en espèces versées en février 2020
fondées sur le rendement d’entreprise et individuel de 2019

Régime incitatif à long terme (unités d’actions liées au rendement)
primes incitatives fondées sur des actions attribuées en février 2019,
acquisition le 31 décembre 2021 et versement en février 2022 fondé sur
le rendement d’entreprise sur une période de trois ans et sur le cours
de nos actions

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Régime incitatif à long terme
(options sur actions)
primes incitatives fondées sur
des actions attribuées en
janvier 2019, 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 faciliter 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 UALR 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.
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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 Société afin qu’ils se
sentent concernés par notre réussite future. Les exigences en matière d’actionnariat sont établies en un multiple du salaire de base
et sont plus contraignantes selon le niveau. Les membres de la haute direction doivent satisfaire aux exigences dans un délai de cinq
ans suivant leur nomination à leur poste et peuvent satisfaire aux exigences par la détention d’actions 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. Une fois que les membres de la haute direction ont satisfait aux exigences initiales en matière
d’actionnariat, ils sont tenus de s’y conformer, ce qui fait l’objet d’un rapport annuel au comité de rémunération.

Les UAD ne peuvent être rachetées au comptant que six mois après la retraite ou le départ de la Société 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 qui résident au
Canada. Le paiement aux membres de la haute direction résidant aux États-Unis qui participent au régime d’unités d’actions
différées à l’intention des membres de la haute direction (le « régime d’UAD ») est effectué après un délai d’attente de six
mois, conformément aux règlements sur la fiscalité américaine.

Le tableau qui suit présente les exigences en matière d’actionnariat par niveau, qui s’appliquaient à 87 membres de la haute
direction et cadres supérieurs en 2019.

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

Chef de la direction 6x

Vice-président exécutif 3x

Vice-président principal 2x

Vice-président 1,5 à 2x

Cadres supérieurs 1x

MM. Creel, Velani et Pitz satisfont à leurs exigences en matière d’actionnariat. MM. Brooks et Redd devraient satisfaire à leurs
exigences en matière d’actionnariat dans la période de cinq ans suivant leur nomination. M. Johnson, qui a pris sa retraite de la
Société le 30 septembre 2019, a satisfait à ses exigences en matière d’actionnariat. Vous pouvez en apprendre davantage sur
l’actionnariat des membres de la haute direction dans leurs profils individuels à partir de la page 47.

Gouvernance en matière de rémunération

Processus décisionnel rigoureux

Les décisions concernant la rémunération des membres de la haute direction intéressent la direction, le comité de rémunération
et le conseil. Le comité de rémunération bénéficie également des conseils et du soutien de conseillers externes si besoin est.

PROCESSUS DÉCISIONNEL

1 2 3
La direction fait des recommandations
au comité de rémunération
  

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

 

   

Le conseil donne l’approbation finale 

Direction :

�  examine les données du marché
�  examine les données du sondage sur
  la rémunération` 
�  analyse le rendement de la Société 

�  propose des objectifs de rendement
  d’entreprise et individuel au comité 
  pour l’exercice à venir 
  

Le comité :

� recommande les cibles de rendement
d’entreprise et les pondérations 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   

Le conseil :
�  examine les rendements sur le plan de
  l’entreprise et sur le plan individuel
�  décide d’exercer ou non son pouvoir
  discrétionnaire
  �  approuve la rémunération du chef de
  la direction et des autres membres de
  la haute direction visés   

�  approuve toutes les attributions
  de rémunération à base
  d’actions accordées   

�  fixe les objectifs de rendement de
  I’exercice suivant

� examine les résultats du rendement
d’entreprise pour les
régimes incitatifs  
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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.

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 cinq administrateurs indépendants.

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

Ressources humaines/
rémunération/

planification
de la relève

Chef de la
direction/

cadre supérieur

Gouvernance et
élaboration

de politiques
Secteur du

transport
Gestion

des risques

Engagement
(actionnaires

et autres)

Matthew Paull
(président du comité)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Isabelle Courville
(présidente du conseil)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Rebecca MacDonald ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ed Monser ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Andrea Robertson ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

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’interdépendance ni de participation d’initiés au sein du comité de rémunération. Aucun des membres n’a
jamais été employé ou n’a eu, en 2019, 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 16.

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 Kingsdale
Advisors (« Kingsdale ») comme conseiller en rémunération
indépendant en 2018 et en 2019

• Le comité de rémunération approuve tous les honoraires liés
à la rémunération et les travaux effectués par le conseiller en
rémunération indépendant

• 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
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Le tableau qui suit expose les honoraires versés à Kingsdale et à Willis Towers Watson en 2018 et en 2019.

2019 2018

Kingsdale Willis Towers Watson Kingsdale Willis Towers Watson

Honoraires liés à la rémunération des membres de la haute direction 90 000 $ 74 785 $ 78 750 $ 233 309 $

Autres honoraires 112 821 $ 2 598 193 $ 111 254 $ 2 150 258 $

Total des honoraires 202 821 $ 2 672 978 $ 190 004 $ 2 383 567 $

Honoraires versés

Kingsdale a d’abord été retenu par le conseil pour fournir des services consultatifs indépendants liés à la rémunération en
2018. En 2019, le conseil a retenu les services de Kingsdale pour fournir des services consultatifs indépendants sur les
tendances et les particularités de la gouvernance et la conception de la rémunération, de même que sur la rémunération du
chef de la direction. Kingsdale a touché des honoraires de services-conseils fournis au conseil de 90 000 $. Le total des
honoraires liés à la gouvernance et à la rémunération des membres de la haute direction représente 44 pour cent du total des
honoraires de 202 821 $ versés à Kingsdale en contrepartie de tous les services fournis au CP, notamment les services de
sollicitation de procurations et les services-conseils aux actionnaires.

En 2019, 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 74 785 $. Le total des honoraires liés à la rémunération des membres de la haute direction
représente 3 pour cent du total des honoraires versés en 2019 à Willis Towers Watson en contrepartie de tous les services
fournis à la direction, notamment les services d’actuariat et de conseils en matière de régimes de retraite, de services de gestion
des risques d’entreprise et de services de courtage en assurance.

Risque de rémunération

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

Le conseil est d’avis que notre programme de rémunération des membres de la haute direction ne devrait pas faire augmenter
notre profil de risque. Le comité de rémunération est responsable de la surveillance du risque de rémunération. Il passe en
revue le programme de rémunération des membres de la haute direction, la conception des régimes incitatifs et nos politiques
et pratiques afin de s’assurer qu’ils encouragent les bonnes décisions et les bonnes mesures pour récompenser le rendement et
une concordance 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
d’évaluation des résultats contribue à limiter la prise de risques qui pourraient récompenser le mauvais jugement des membres
de la haute direction ou avoir un effet défavorable sur la valeur actionnariale.

Tous les membres du comité de rémunération, sauf MM. Paull et Monser sont membres du comité de gouvernance
d’entreprise. En outre, Mme Courville et M. Monser sont également membres du comité de vérification et des finances, et
Mme Courville et M. Paull sont membres du comité des risques et de la durabilité. 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 rémunération effectue un examen approfondi des risques de rémunération aux deux ans environ afin de s’assurer
que nous avons cerné les risques de rémunération et pris les mesures appropriées pour atténuer ces risques. Un conseiller
indépendant aide le comité de rémunération à effectuer l’examen, notamment en examinant :
• les cibles du RICT et du régime d’UALR, les niveaux de primes prévus et les risques associés à l’atteinte de l’objectif

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

des risques d’entreprise.
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En 2019, la direction a retenu les services de Willis Towers Watson pour effectuer une évaluation détaillée des risques de nos
régimes, programmes et pratiques de rémunération. Willis Towers Watson a conclu qu’il ne semblait pas y avoir de risques
importants associés aux programmes de rémunération du CP. Le comité a examiné les conclusions de Willis Towers Watson et a
convenu que les politiques et programmes de rémunération du CP n’encourageaient pas un risque excessif qui pourrait avoir
des incidences défavorables importantes sur le CP.

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 RICT est asymétrique pour montrer que l’objectif de rendement cible
est très difficile à atteindre

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

• le 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-nantissement interdit aux administrateurs et aux membres de la haute direction 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 par l’entremise du marché ou de l’option d’exercice sans décaissement de la Société

• 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 la page 34 pour les renseignements
concernant les récupérations)

• 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 au moins six mois après le départ de la Société

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

• une partie importante de la rémunération des hauts dirigeants est différée
• nous devons atteindre un seuil précis de bénéfice d’exploitation à défaut de quoi aucune prime incitative

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

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

RICT, 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

• tous les employés admissibles au régime incitatif à long terme sont assujettis à des clauses de non-
concurrence et de non-sollicitation de deux ans s’ils quittent le CP

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

• 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

• nous examinons les risques associés à la rémunération liée au maintien en poste et en tenons compte

Principales politiques

Outre le code d’éthique professionnelle et de la politique sur le signalement d’une conduite contraire à l’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 96.

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

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

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

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

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

Anti-nantissement
Notre politique anti-nantissement interdit aux administrateurs et aux membres de la haute direction de détenir des titres du CP
dans un compte sur marge ou d’utiliser par ailleurs de tels titres en nantissement d’un prêt
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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 tout en créant de la valeur pour les
actionnaires. Les membres de la haute direction bénéficient également d’avantages de retraite et d’un régime d’avantages
indirects dans le cadre de leur rémunération globale.

Élément Objet
Caractéristiques d’atténuation
des risques

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

R
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 f
ix

e Salaire
En espèces
(voir la page 35)

• 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
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n
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Régime
incitatif à
court terme
Primes en
espèces
(voir la page 36)

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

• établir des primes cibles en fonction du
niveau de l’employé

• 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 dirigeants
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

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

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

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

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

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

• 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 Société 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
qu’après un minimum de six mois suivant
le départ du haut dirigeant du CP

Régime incitatif à long terme (« RILT »)
(voir la page 40)

Unités
d’actions liées
au rendement
(voir la page 41)

• 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

• 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 Société

• attirer et retenir des dirigeants
hautement qualifiés

Options sur
actions
(voir la page 43)

• représente 40 pour cent de l’attribution
au titre du régime incitatif à long terme
du membre de la haute direction

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

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

• attribuées uniquement aux membres
de la haute direction

• axe l’équipe de direction sur la création
d’une valeur à long terme durable
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Régimes de
retraite
Régimes de
retraite à
cotisations et à
prestations
déterminées
(voir la page 73)

• 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 dirigeants
hautement qualifiés

Avantages
indirects
Allocation de
dépenses
flexible
(voir la page 65)

• concurrentiel avec le marché • restrictions pour le chef de la direction • attirer et retenir des dirigeants
hautement qualifiés
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Rémunération des membres de la haute direction en 2019

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. Les salaires de base de tous les membres de la haute direction visés
sont établis en dollars américains, conformément aux pratiques du secteur.

2019
(en $ US)

variation en % par
rapport à 2018

2018
(en $ US)

Keith Creel 1 158 750 3,0 % 1 125 000

Nadeem Velani 566 500 3,0 % 550 000

John Brooks 525 000 31,3 % 400 000

Laird Pitz 400 000 6,7 % 375 000

Mark Redd 425 000 24,4 % 341 700

Robert Johnson 458 350 3,0 % 445 000

Nota :
• M. Brooks a été promu au poste de vice-président exécutif et chef du marketing à compter du 14 février 2019, avec une augmentation de

salaire correspondante.
• M. Redd a été promu au poste de vice-président exécutif, Exploitation, à compter du 1er septembre 2019, avec une augmentation de

salaire correspondante.

Régime incitatif à court terme (« RICT »)

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

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

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 versement minimal 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

36 CANADIEN PACIFIQUE



CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS
2.3 RÉMUNÉRATION DES MEMBRES

DE LA HAUTE DIRECTION

Le tableau ci-après présente les attributions au titre du régime incitatif à court terme pour 2019 accordées aux membres de la
haute direction visés. Tous les salaires ont été convertis en dollars canadiens, à l’aide d’un taux de change moyen de 1,3269 $
pour 2019, à l’exception de M. Velani, dont le salaire est fixé en dollars américains, mais payé en dollars canadiens, et est
soumis à un ajustement de change de 1 $ US à 1,3432 $ CA.

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.

Salaire à la
clôture de
l’exercice

($)

X X

Prime incitative
à court terme

cible

(exprimée
en % du

salaire de base)

[
Facteur de
rendement
d’entreprise

75 %

+

Facteur de
rendement
individuel

25 %

] =

(de 0 à 200 %) (de 0 à 200 %)
Keith Creel 1 537 545 X 155 %

155 %
155 %
155 %
155 %

155 % = 2 978 994
Nadeem Velani 760 923 X 175 % = 1 095 729
John Brooks 696 623 X 175 % = 829 259
Laird Pitz
Mark Redd

530 760 X 150 % = 571 230
563 933 X

X
X
X
X
X 150 % = 592 539

155 %Robert Johnson 608 185 X X

125,00 %
90,00 %
74,40 %
70,00 %
68,34 %
75,00 % 150 % = 523 969

Prime
incitative à

court terme
de 2019

($)

Nota :
• MM. Brooks et Redd ayant tous deux été promus en 2019, les cibles de RICT ont été calculées au prorata.
• M. Johnson a pris sa retraite de la Société avec prise d’effet le 30 septembre 2019. Son RICT reflète la partie de l’année où il a été employé.

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

En 2019, nous avons accru la pondération des mesures de
sécurité aux termes du RICT de 10 pour cent à 20 pour cent.
Cette initiative renforce l’engagement pris par le CP envers

Paiement exprimé en % du salaire de base

Niveau
Sous le

seuil Minimum Cible Maximum

Chef de la direction 0 % 62,5 % 125 % 250 %

Autres membres de la
haute direction visés 0 % 34,2-45 % 68,3-90 %136,7-180 %

la sécurité et réitère notre intention de demeurer chef de file en matière de sécurité au sein du secteur. Pour tenir compte de ce
changement, nous avons réduit de 5 pour cent notre pondération du ratio d’exploitation et de 5 pour cent notre pondération
du bénéfice d’exploitation, pour un total de 35 pour cent chacun sur nos mesures financières, contre 40 pour cent chacun.
Aucune modification n’a été apportée aux mesures réelles en 2019, car elles reflètent l’accent mis par le CP sur une croissance
durable et rentable.

Nouveau pour 2020

En 2020, le CP ajoutera une deuxième mesure de sécurité à son programme de RICT. En plus de la mesure standard actuelle de
la Federal Railroad Administration (« FRA ») en matière d’accidents de train, nous mesurerons également le taux de fréquence
des blessures à signaler à la FRA.

Nos employés travaillent dans un environnement industriel où le risque de blessure est élevé. L’ajout de cette mesure renforce
l’engagement du CP à veiller à ce que nos employés rentrent chez eux sains et saufs chaque jour.

La pondération du RICT pour la sécurité continuera à être de 20 pour cent, 10 pour cent étant attribués à la fréquence des
accidents ferroviaires à signaler à la FRA et 10 pour cent à la fréquence des blessures à signaler à la FRA.
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Rendement d’entreprise
Le tableau qui suit présente la carte de pointage de 2019 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 2019, le seuil du bénéfice d’exploitation avait été établi à 2 G$.

Le CP a offert un rendement financier record en 2019. Notre modèle d’exploitation de transport ferroviaire de précision nous a
permis de livrer des produits records et le ratio d’exploitation annuel le plus bas jamais atteint, de même qu’un bénéfice
d’exploitation et un résultat ajusté records. Le ratio d’exploitation déclaré s’est établi à 59,9 pour cent et le bénéfice
d’exploitation déclaré, à 3 124 M$. Sur le plan de la sécurité, le taux de fréquence des blessures du CP s’est amélioré de 4 pour
cent et notre fréquence d’accidents ferroviaires a mené l’industrie quant à cette importante mesure de sécurité.

Mesure de rendement Pourquoi est-ce important
Seuil

(50 %)
Cible

(100 %)
Exceptionnel

(200 %)

Résultats
déclarés
de 2019

Résultats
du RICT
de 2019 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

61,3 % 60,8 % 60,3 % 59,9 % 59,9 % 35 % 200 %

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.

3 014 3 054 3 121 3 124 3 089 35 % 152 %

Mesure de sécurité
Fréquence des accidents
ferroviaires à signaler à
la FRA
Nombre d’accidents
ferroviaires à signaler à la
FRA qui atteignent les seuils
de déclaration de la FRA par
million de trains-milles

Le CP est depuis longtemps
un leader du secteur en
matière de sécurité ferroviaire
et nous nous y intéressons
plus que jamais, déterminés à
protéger notre personnel, nos
collectivités, notre
environnement et les
marchandises de nos clients.
La sécurité étant notre
priorité absolue, en 2019,
nous avons accru la
pondération des mesures de
sécurité aux termes du RICT
de 10 pour cent à
20 pour cent.

1,12 1,08 0,99 1,06 1,06 20 % 122 %

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

La conformité avec le plan de
parcours est un calendrier
détaillé du rendement et le
cœur de l’offre de produits
du CP. Elle établit un
équilibre entre les besoins
des clients et ce que nous
sommes en mesure de
leur offrir.
Cette mesure est essentielle
au service que nous offrons
aux clients et à notre
stratégie de croissance. La
conformité avec le plan de
parcours, comme mesure
autonome, est une mesure
relativement nouvelle au CP.

75 % 80 % 85 % 77,1 % 77,1 % 10 % 71 %

Facteur du rendement d’entreprise 155 %
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Le comité de rémunération pourrait ajuster les résultats en fonction des éléments exceptionnels ou non récurrents qui ne font
pas partie de nos activités normales et ne reflètent pas de façon exacte nos résultats d’exploitation courants ou nos tendances
commerciales et ont une incidence sur la comparabilité de notre rendement financier d’une année à l’autre. Par conséquent, les
résultats utilisés aux termes du RICT pourraient différer de nos résultats présentés selon les PCGR. Les éléments importants qui
ont été ajustés de manière à ne pas avoir d’incidence, favorable ou défavorable, sur les hypothèses formulées au moment de la
planification des cibles du RICT comprennent les taux de change, le prix du carburant et les ventes de terrains. Ces éléments
ont tous été ajustés pour tenir compte des hypothèses posées dans notre budget de 2019. En conséquence, le bénéfice
d’exploitation a été ajusté à la baisse par rapport à nos résultats déclarés, ce qui a réduit le paiement de la prime.

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 2019 Le facteur de rendement individuel
pour le chef de la direction est
plafonné, 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 155 %

Nadeem Velani 175 %

John Brooks 175 %

Laird Pitz 150 %

Mark Redd 150 %

Robert Johnson 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 de rémunération.

Voir les profils à partir de la page 47 pour en apprendre davantage sur le rendement individuel de chaque membre de la haute
direction en 2019.

Pouvoir discrétionnaire du comité de rémunération

Le comité de rémunération a élaboré des principes visant l’usage du pouvoir discrétionnaire. Les ajustements ne devraient pas
soustraire la direction des conséquences de ses décisions. Les ajustements ne devraient pas non plus récompenser ou pénaliser
la direction pour ses décisions relatives aux opérations discrétionnaires, aux événements indépendants de sa volonté (comme
des taux de change et des prix du carburant supérieurs aux hypothèses utilisées dans le processus de planification) ou aux
opérations qui dépassent la planification et la budgétisation d’entreprise normales

Par conséquent, le comité de rémunération peut réduire le facteur de rendement d’entreprise à l’égard de tout membre de la
haute direction comme il le juge approprié, pour autant qu’il suive les principes. Le conseil peut également exercer son pouvoir
discrétionnaire pour ajuster les cibles et les paiements à la hausse ou à la baisse, suivant les principes établis par le comité de
rémunération. Le comité de rémunération n’a pas exercé ce pouvoir discrétionnaire en 2019.
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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.

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 fin de la
période de trois ans en fonction d’un rendement
absolu et relatif et du cours de nos actions

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

Paiement • acquisition en bloc à la fin 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 à la fin de la période de sept ans

• 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.

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 sur actions.
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.

Non-concurrence et non-sollicitation

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

Des dispositions de non-concurrence et de non-sollicitation s’appliqueront si un bénéficiaire ne respecte pas certains
engagements pendant une période de deux ans suivant la cessation de son emploi.
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Primes incitatives à long terme en 2019

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
dilutive et la création de valeur à long terme.

Le tableau ci-après présente les attributions au titre du régime incitatif à long terme pour 2019 accordées aux membres de la
haute direction visés.

Cible exprimée en pourcentage
du salaire de base

Keith Creel 500 %

Nadeem Velani 275 %

John Brooks 225 %

Laird Pitz 200 %

Mark Redd 225 %

Robert Johnson 225 %

À compter du 1er janvier 2019, les primes incitatives à long terme cibles de M. Creel ont été augmentées à 600 pour cent de
son salaire de base; cependant, conformément à son contrat de travail, ses primes incitatives à long terme cibles, établies à
600 pour cent, ont été réduites d’une tranche de 100 pour cent jusqu’à la fin de 2021 afin de financer l’attribution immédiate
d’une prime liée au rendement qu’il a reçue en 2017. Par conséquent, cette cible était de 500 pour cent de son salaire de base
en 2019.

Attribution au titre du
régime incitatif à long

terme de 2019
long-term

incentive award
(valeur de

l’attribution) ($)

Répartition

Unités d’actions liées au rendement Options sur actions

($) Nbre ($) #

Keith Creel 9 512 269 5 870 208 21 901 3 642 061 54 202
Nadeem Velani 2 531 053 1 552 110 5 788 978 943 16 313
John Brooks 1 893 801 1 196 771 4 465 697 030 10 453
Laird Pitz 1 313 416 810 534 3 024 502 882 7 484
Mark Redd 959 877 604 824 2 167 355 053 5 293
Robert Johnson 1 643 916 1 014 508 3 785 629 408 9 367

Nota :
• Voir le tableau sommaire de la rémunération à la page 63 pour obtenir des détails sur la manière dont nous avons calculé les justes valeurs à la date

des attributions des UALR et des options sur actions. Elles ont toutes les deux été calculées conformément à l’ASC Topic 718 du FASB.
• La valeur des attributions fondées sur le cours des actions négociées à la Bourse de New York a été convertie en dollars canadiens à l’aide d’un taux de

change moyen pour 2019 de 1,3269 $.
• Le 14 février 2019, des options sur actions supplémentaires ont été attribuées à M. Brooks par suite de sa promotion au poste de vice-président exécutif.
• Le 3 septembre 2019, des UALR et des options sur actions supplémentaires ont été attribuées à M. Redd par suite de sa promotion au poste de

vice-président exécutif.

Unités d’actions liées au rendement

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.
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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.

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

L’attribution est versée en espèces en fonction du nombre d’unités accumulées et du 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 acquises sur le marché libre, si le chef de la direction en décide ainsi, en utilisant la
valeur après impôts.

Attributions d’UARL de 2019

La période de rendement pour les UARL de 2019 s’échelonne du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021. En 2019, le CP a
recommencé à mesurer le rendement total pour les actionnaires (« RTA ») en se fondant sur les chemins de fer de classe 1 et
sur l’indice S&P/TSX 60 plutôt que sur l’indice S&P (routes et chemins de fer) et l’indice plafonné de l’industrie S&P/TSX. Les
chemins de fer de classe 1 nous rapprochent davantage de nos pairs de l’industrie. De plus, l’indice S&P/TSX 60 est un indice de
référence plus usuel pour la communauté financière et un indice plus largement reconnu que l’indice plafonné de l’industrie
S&P/TSX.

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.

UARL de 2019 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

15,3 % 16 % 16,4 % 70 %

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

Compare notre RTA à la Bourse de
Toronto à l’indice S&P/TSX 60 afin de
refléter nos progrès par rapport au
marché canadien

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

25e

centile
50e

centile
75e

centile
15 %

Rendement total pour les actionnaires
Mesuré sur trois ans. Le rang ordinal du TCAC
(Bourse de New York) du CP par rapport aux
chemins de fer de classe 1

Compare notre RTA à la Bourse de
New York aux chemins de fer de
classe 1 sur un marché boursier pour
s’assurer que nous sommes compétitifs
par rapport à nos principaux concurrents.

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

4e 3e 1er 15 %

À la fin de la période de rendement de trois ans, le point de départ en vue de déterminer le RTA relatif correspondra au cours
de clôture moyen de nos actions sur une période de dix jours sur l’indice approprié avant le 1er janvier 2019 et le point de
clôture correspondra au cours de clôture moyen de nos actions sur une période de dix jours sur l’indice approprié avant le
1er janvier 2022. Le RTA est ajusté au cours de la période afin de tenir compte des dividendes versés. Le multiplicateur est
interpolé si notre rendement se situe entre 50 pour cent et 200 pour cent. Si les résultats sont inférieurs au seuil pour l’une ou
l’autre des mesures de rendement, les unités pour cette mesure en particulier seront perdues.
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Le tableau qui suit expose les détails des attributions d’UARL annuelles pour 2019.

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

Keith Creel 5 870 208 21 901 202,00 $ US (Bourse de New York)

Nadeem Velani 1 552 110 5 788 268,16 $ (Bourse de Toronto)

John Brooks 1 196 771 4 465 202,00 $ US (Bourse de New York)

Laird Pitz 810 534 3 024 202,00 $ US (Bourse de New York)

Mark Redd
432 874
171 950

1 615
552

202,00 $ US (Bourse de New York)
234,76 $ US (Bourse de New York)

Robert Johnson 1 014 508 3 785 202,00 $ US (Bourse de New York)

Nota :
Le 3 septembre 2019, des UALR supplémentaires ont été attribuées à M. Redd par suite de sa promotion au poste de vice-président exécutif.

La valeur des attributions d’UALR fondées sur le cours des actions négociées à la Bourse de New York a été convertie en dollars
canadiens à l’aide d’un taux de change moyen pour 2019 de 1,3269 $. Nous avons calculé le nombre d’UALR devant être
attribuées à chaque membre de la haute direction en divisant la valeur de l’attribution par la valeur théorique d’une UALR (en
utilisant la méthode d’évaluation connue sous le nom de modèle du treillis binomial de Willis Towers Watson), appliquée à
notre 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

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 applicable. Les options n’ont une valeur pour le porteur que si le cours actuel de notre action
est supérieur au prix d’attribution.

Attributions d’options sur actions en 2019

Le tableau qui suit expose les détails des attributions d’options sur actions annuelles pour 2019.

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

Keith Creel 3 642 061 54 202 205,31 $ US (Bourse de New York)

Nadeem Velani 978 943 16 313 271,50 $ (Bourse de Toronto)

John Brooks
502 881
194 149

7 484
2 969

205,31 $ US (Bourse de New York)
202,00 $ US (Bourse de New York)

Laird Pitz 502 882 7 484 205,31 $ US (Bourse de New York)

Mark Redd
268 508
86 545

3 996
1 297

205,31 $ US (Bourse de New York)
234,76 $ US (Bourse de New York)

Robert Johnson 629 408 9 367 205,31 $ US (Bourse de New York)

Nota :
• Le 14 février 2019, des options sur actions supplémentaires ont été attribuées à M. Brooks par suite de sa promotion au poste de vice-président exécutif.
• Le 3 septembre 2019, des options supplémentaires ont été attribuées à M. Redd par suite de sa promotion au poste de vice-président exécutif.

La valeur des attributions d’options sur actions fondées sur le cours des actions négociées à la Bourse de New York a été
convertie en dollars canadiens à l’aide d’un taux de change moyen pour 2019 de 1,3269 $.

Nous avons calculé le nombre d’options devant être attribuées à chaque membre de la haute direction en divisant la valeur de
l’attribution par la valeur théorique d’une option (en utilisant la méthode d’évaluation d’options binomiale de Willis Towers
Watson), appliquée à notre 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.
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Au sujet du régime d’option sur actions

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

Les options sur actions attribuées le 1er janvier 2017 et par la suite ont une durée de sept ans. 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 supplémentaires est imposée avant la fin de la
prolongation, la durée sera prolongée de dix jours supplémentaires après la fin de la période d’interdiction
d’opérations supplémentaire.

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.

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 et le nombre d’options en circulation
exprimés en pourcentage des actions en circulation. Notre dilution potentielle à la fin de 2019 était de 1,8 pour cent. Malgré
les limites indiquées ci-dessus, le niveau de dilution, mesuré selon le nombre d’options pouvant être émises exprimé en
pourcentage des actions en circulation, demeure plafonné à 7 pour cent, au gré du conseil d’administration.

Le 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) 2017 2018 2019

Nombre d’options attribuées 369 980 282 125 224 730

Nombre pondéré d’actions en circulation 145 863 318 142 885 817 138 771 939

Taux de combustion 0,25 % 0,20 % 0,16 %

Le tableau ci-après montre les options en circulation et disponibles aux fins d’attribution du régime d’options sur actions au
31 décembre 2019.

Nombre d’options/actions Pourcentage des actions en circulation

Options en circulation (au 31 décembre 2019) 1 416 346 1,03 %

Options disponibles aux fins d’attribution (au 31 décembre 2019) 1 098 707 0,80 %

Actions émises à la levée des options en 2019 260 267 0,19 %

Options attribuées en 2019 224 730 0,16 %

Depuis le lancement du régime d’options sur actions en octobre 2001, 18 078 642 actions au total ont été rendues disponibles
aux fins d’émission au titre du régime et 15 563 589 actions ont été émises par la levée d’options.
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Nous n’accordons aucune aide financière aux porteurs d’options pour faciliter le rachat d’actions aux termes du régime
d’options sur actions.

Renseignements supplémentaires
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 cinq ans suivant la date de retraite ou à la
date d’expiration normale si elle est antérieure.

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 prévue d’expiration des options si le porteur quitte son emploi en
raison d’une invalidité permanente. Si un porteur d’options décède, les options expireront 12 mois suivant 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 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 2019, le comité de rémunération a autorisé une mise en commun de 50 000 options aux fins d’attribution par
le chef de la direction, qui a attribué 19 456 options à 13 employés en reconnaissance de leur rendement et aux fins
de fidélisation.

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

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

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

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

• le 19 novembre 2015, le régime d’options sur actions a été modifié pour que le règlement net des actions puisse être une
méthode de levée, permettant à un porteur d’options de lever ses options sans qu’il soit nécessaire que nous vendions les
titres sur le marché libre, donnant lieu à une dilution moindre.
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Paiement au titre des attributions d’UALR de 2017

Le 31 décembre 2019, les attributions d’UALR de 2017 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 ont été
acquises et ont été payées le 7 février 2020. Les membres de la haute direction visés ont reçu un paiement de 193 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

2017 ($)

(
Attribution

d’UALR
de 2017

(nbre d’unités)

+

Équivalents
de

dividendes
(nbre d’unités)

) x

Facteur de
rendement
des UALR
de 2017

x Cours
de l’action

=
Valeur

des UALR ($)

(de 0 à 200 %)

Keith Creel 4 407 788 22 294 193 %
193 %
193 %
193 %
193 %

245,01 $ US 14 138 889
Nadeem Velani 782 395 3 903 323,56 $ 2 517 052
John Brooks 428 442 2 167 245,01 $ US 1 374 360
Laird Pitz 394 237 1 994 245,01 $ US

245,01 $ US
1 264 578

Mark Redd 367 349 1 858 1 178 305
193 % 245,01 $ USRobert Johnson 958 705 4 849

680
119
66
61
57

148 3 075 226

Le cours de clôture est calculé aux jours auxquels la Bourse de Toronto et de la Bourse de New York sont ouvertes aux
négociations. Pour M. Velani, le cours de l’action de 323,56 $ représente le cours de clôture moyen de nos actions sur une
période de 30 jours avant le 31 décembre 2019 à la Bourse de Toronto. Pour MM. Creel, Brooks, Pitz, Redd et Johnson, le
cours de l’action était de 245,01 $ US, à savoir le cours de clôture moyen de nos actions sur une période de 30 jours avant le
31 décembre 2019 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 l’exercice de 1,2988 $. À titre comparatif, pour MM. Creel, Brooks, Pitz, Redd et Johnson, la valeur
de l’attribution de 2017 a été convertie au taux de change de 1,2986 $.

Méthode de calcul du facteur de rendement des UALR de 2017
Le facteur de rendement des UALR pour la période de trois ans du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 est de 193 pour cent,
comme le montre le tableau ci-après. La valeur du paiement a été calculée conformément aux modalités du régime d’UALR et
de la convention d’attribution de 2017.

Mesures d’UALR
Seuil

(50 %)
Cible

(100 %)
Maximum

(200 %)
Valeur des

UALR Pondération

Facteur de
rendement

des UALR

Rendement ajusté moyen sur 3 ans du capital investi1) 14,5 % 15 % 15,5 % 15,9 % 60 % 200 %

RTA par rapport à l’indice plafonné de l’industrie S&P/TSX 25e

centile
50e

centile
75e

centile
80e

centile 20 % 200 %

RTA par rapport à l’indice S&P 1500 (routes et chemins de fer) 25e

centile
50e

centile
75e

centile
66,7e

centile 20 % 167 %

Facteur de rendement des UALR 193 %

1) Le rendement ajusté du capital investi est une mesure non définie par les PCGR. Pour obtenir une définition et un rapprochement de cette mesure
non définie par les PCGR, veuillez vous reporter aux pages 71 à 84 du rapport annuel 2019 du CP sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le
31 décembre 2019.
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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, une transition planifiée en
place depuis que le CP l’avait recruté en février 2013 et nommé président et chef de l’exploitation.
Avant d’entrer au service du CP, M. Creel a connu une carrière dans le domaine de l’exploitation
couronnée de succès qui a commencé en 1992 à Burlington Northern à titre de cadre stagiaire au sein
du service de l’exploitation 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.

La fin de l’exercice 2019 a marqué la fin d’une troisième année de mandat à titre de président et chef
de la direction du CP pour M. Creel. L’année dernière, M. Creel s’est concentré sur le perfectionnement
des employés, l’amélioration de la sécurité et la réalisation d’une croissance durable et rentable.
M. Creel a été reconnu par le magazine Institutional Investor comme membre de la 2020 All-Canada
Executive Team et s’est classé en tant que meilleur chef de la direction dans le secteur des biens
d’équipement et des produits industriels.

Rendement individuel de 2019
Le CP a pour objectif de fournir des solutions de transport qui relient l’Amérique du Nord et le monde. En assurant des
services sécuritaires et efficaces, nous créons de la valeur durable et à long terme pour nos actionnaires et l’économie dans
son ensemble.

Nos principes demeurent axés sur l’exploitation ferroviaire précise et les horaires réguliers. Nous exploitons notre réseau de
façon sécuritaire, nous optimisons nos actifs, nous contrôlons les coûts, nous fournissons d’excellents services et offrons à nos
employés des occasions de se perfectionner. De nos plans d’affaires et stratégiques pluriannuels à nos activités quotidiennes et
à nos guides des ventes et de marketing, tous nos gestes sont guidés par notre mission, nos valeurs et nos principes pour une
exploitation ferroviaire précise à horaires réguliers.

En 2019, M. Creel a concentré ses efforts sur les principaux secteurs suivants :

Perfectionnement des employés
En 2019, M. Creel s’est fait le champion du déploiement des trois valeurs fondamentales du CP, à savoir la responsabilisation,
la diversité et la fierté, et a nommé un chef de la culture ayant pour mandat d’aider le CP à maintenir et à améliorer sa culture
d’entreprise de premier plan. Il a également passé beaucoup de temps dans le réseau du CP à échanger en personne avec les
employés du CP, notamment en rejoignant son équipe de haute direction de l’exploitation lors de trois rencontres avec
les employés.

L’année dernière, il a dirigé l’élaboration et le lancement d’une enquête sur le point de vue des employés afin de recueillir des
données concrètes sur la satisfaction et l’engagement des cadres et a supervisé la transition sans heurts de l’équipe
d’exploitation du CP en raison des départs à la retraite de MM. Robert Johnson (vice-président exécutif, Exploitation) et
Tony Marquis (vice-président principal, Exploitation, Région de l’Est).

Le perfectionnement des leaders à l’interne est essentiel à la réussite continue du CP. Cet engagement est attesté par le
leadership continu de M. Creel dans le cadre du programme de formation en encadrement du CP à l’intention des dirigeants
les plus prometteurs, dans le but de développer encore davantage leurs qualités de leader et de créer un vaste vivier de talents
au CP. La Société a également poursuivi son programme de mentorat pour les hauts dirigeants à l’intention des leaders
existants et de demain, afin que ceux-ci profitent de séances de mentorat individuel et d’un programme de développement sur
mesure avec un mentor certifié au sein de la haute direction.

M. Creel a également dirigé le premier forum de leadership de la haute direction du CP. Ce forum était axé sur la promotion
du perfectionnement en leadership éclairé et du potentiel de rendement des employés.

Sous la direction de M. Creel, le CP a également publié en 2019 son tout premier rapport sur la diversité et l’inclusion; de
nombreuses tables rondes auxquelles participaient des cadres supérieurs ont porté sur la promotion des femmes au CP, et le CP
a été nommé le quatrième employeur Military Friendly® aux États-Unis.
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Amélioration de la sécurité
Pour la 14e année consécutive, le CP a enregistré le plus faible taux de fréquence d’accidents ferroviaires à signaler à la FRA
des chemins de fer de classe 1 en Amérique du Nord. Cela dit, la sécurité est un cheminement constant plutôt qu’un but
à atteindre.

M. Creel a dirigé l’initiative visant à accroître la pondération des mesures de sécurité du CP aux termes de notre RICT,
renforçant ainsi l’engagement du CP envers la sécurité. Sous sa direction, le CP continue de mettre en avant le programme Sain
et sauf, qui permet à tous les employés d’entamer une conversation sur la sécurité, indépendamment de leur ancienneté ou de
leur poste, sur le lieu de travail et à la maison. Ce programme, ainsi que l’engagement personnel de chacun des employés du
CP, a permis de réduire de 20 pour cent le taux de fréquence des blessures depuis sa création.

L’année dernière, le CP a également organisé son premier gala de remise des prix d’excellence en matière de sécurité, célébrant
le leadership exceptionnel des employés en matière de sécurité.

Réalisation d’une croissance rentable et durable
Sous la direction de M. Creel, le CP a pu atteindre en 2019 ses produits les plus élevés de tous les temps et son ratio
d’exploitation annuel le plus bas jamais inscrit. Ces résultats sont attribuables à l’accent mis par la Société sur une approche
disciplinée pour une croissance durable et rentable, un plan qui repose sur les fondements du transport ferroviaire de précision.

Malgré des conditions macroéconomiques difficiles, les produits se sont accrus de 7 pour cent pour atteindre un record de
7,79 G$. Le résultat par action (« RPA ») dilué a augmenté de 30 pour cent, passant de 13,61 $ à un record de 17,69 $, alors
que le RPA dilué ajusté1) s’est accru de 13 pour cent, passant de 14,51 $ à un record de 16,44 $.

Grâce aux efforts et au leadership de M. Creel, le CP a été le leader de l’industrie en ce qui a trait à la croissance des volumes et
des produits pour une deuxième année consécutive.

En 2019, le CP a réalisé des gains dans les secteurs du trafic intermodal, de l’automobile, des produits forestiers et de l’énergie,
des produits chimiques et des plastiques. Dans tous les secteurs d’activité, des contrats clés ont été remportés tout au long de
l’année, ce qui a permis au CP de bien se positionner pour 2020 et au-delà.

M. Creel a été le fer de lance des efforts du CP pour étendre sa portée grâce à diverses initiatives en 2019, notamment
l’acquisition des Chemins de fer du Centre du Maine et du Québec et l’ouverture de nouveaux complexes et terminaux de
transbordement sur le réseau du CP.

En outre, l’année dernière, M. Creel a tenu plusieurs réunions avec un grand nombre d’intervenants externes, dont des
investisseurs, des peuples autochtones, des associations professionnelles, des organismes publics de réglementation, des clients
et des décideurs politiques. Il a également rencontré périodiquement les actionnaires actuels et potentiels lors de conférences
sectorielles, au siège social du CP et dans les bureaux des actionnaires au Canada, aux États-Unis et en Europe.

Avec M. Creel à la barre, la Société s’attache à exploiter en toute sécurité la capacité de notre réseau pour fournir des solutions
uniques qui tirent parti des atouts de notre réseau et de notre service de qualité supérieure.

L’évaluation a été examinée par le comité de rémunération et examinée et approuvée par le conseil.
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Rémunération de 2019
Le tableau ci-après présente la rémunération accordée à M. Creel pour 2019.

Répartition de la rémunération
réelle en 2019

26 %

21 %

Options sur
actions 

Régime incitatif
à court terme 

42 %
Unités d’actions
liées au rendement

11 %
Salaire

Total variable : 89 %

Rémunération (en milliers de CAD) 2019

Fixe

Rémunération de base 1 538

Variable

Régime incitatif à court terme 2 979

Régime incitatif à long terme

- UALR 5 870

- Options sur actions 3 642

Rémunération directe totale 14 029

Rémunération directe cible totale 11 147

Nota :
Le salaire correspond au montant réel touché au cours de l’exercice. Les
paiements effectués en dollars américains ont été convertis en dollars
canadiens selon un taux de change moyen pour l’exercice de 1,3269 $.

Salaire
Le salaire de M. Creel a été augmenté à 1 158 750 $ US en 2019.

Prime incitative à court terme de 2019
Compte tenu de notre rendement d’entreprise en 2019 et de l’évaluation par le conseil de son rendement individuel, M. Creel
a reçu une prime en espèces de 2 978 994 $ pour 2019, calculée comme suit :

x x [ + ] =
Prime incitative
à court terme

de 2019 ($)

(de 0 à 200 %) (de 0 à 200 %)
1 537 545 125 % 2 234 245 744 749 2 978 994

Prime
incitative

à court terme

(exprimée
en % du

salaire de base)

Salaire à la
clôture

de l’exercice ($)
155 % x 75 %

Facteur de
rendement

d’entreprise 

Facteur de
rendement

individuel ($)

155 % x 25 %

Son salaire à la clôture de l’exercice 2019 et la prime incitative à court terme ont été versés en dollars américains et convertis en
dollars canadiens selon un taux de change moyen de 1,3269 $ pour 2019.

Régime incitatif à long terme de 2019
M. Creel a reçu des primes incitatives à long terme annuelles en 2019 d’une valeur d’attribution totale de 9 512 269 $, 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.

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.

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION 2020 49



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 2017 à 2019.
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Réalisée et
réalisable

Tableau sommaire de
la rémunération

1 476 $ 1 476 $

2 849 $ 2 849 $

10 442 $

21 993 $

RILT RTARICTSalaire

RÉMUNÉRATION RÉALISÉE ET RÉALISABLE

100 $

179 $

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 2017 à 2019 présentée dans le tableau sommaire de la
rémunération à la page 63). Les données relatives à la rémunération ont été converties en dollars canadiens selon les taux de
change moyens suivants : 1,3248 $ pour 2019, 1,2957 $ pour 2018 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 2017 à 2019
• la valeur des UALR de 2017 acquises payées en février 2020 a été calculée selon le cours moyen de nos actions sur une

période de 30 jours avant le 31 décembre 2019 de 245,01 $ US à la Bourse de New York avec un multiplicateur de
rendement de 1,93 et comprend les dividendes gagnés jusqu’à la date de paiement

• la valeur des UALR de 2018 et 2019 non acquises est fondée sur le cours de clôture de nos actions le 31 décembre 2019 de
254,95 $ 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
31 décembre 2019 de 254,95 $ 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
selon les taux de change moyens suivants : 1,3269 $ pour 2019, 1,2957 $ pour 2018 et 1,2986 $ pour 2017.

• la valeur des UALR et des options sur actions réalisées et réalisables a été convertie en dollars canadiens selon le taux de
change de clôture de l’exercice de 2019 de 1,2988 $

• l’attribution immédiate d’options sur actions liées au rendement reçues en 2017 est prise en compte dans la
rémunération réalisable.

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 nos actions à la première séance de la période, selon
l’hypothèse d’un réinvestissement des dividendes, pour faire une comparaison valable de la valeur pour les actionnaires.
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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 2019. 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 nos actions à la première séance de la période, selon l’hypothèse d’un réinvestissement des
dividendes, pour faire une comparaison valable de la valeur pour les actionnaires.

(en milliers de CAD) Valeur de 100 $

Rémunération
attribuée

($)

Valeur réalisée et réalisable
de la rémunération le

31 décembre 2019
($) Période

Keith Creel
($)

Actionnaire
($)

2017 18 780 304 48 994 522 Du 1er janv. 2017 au 31 déc. 2019 260 88 178 55

2018 11 491 066 14 640 604 Du 1er janv. 2018 au 31 déc. 2019 127 41 147 41

2019 14 029 129 15 318 711 Du 1er janv. 2019 au 31 déc. 2019 109 19 138 38

La rémunération attribuée à M. Creel correspond à celle indiquée dans le tableau sommaire de la rémunération. La valeur
réalisée et réalisable de M. Creel pour le salaire gagné et la prime réelle reçue a été convertie en dollars canadiens à raison des
taux de change moyens suivants : 1,2986 $ pour 2017, 1,2957 $ pour 2018 et 1,3269 $ pour 2019. 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 2019 de 1,2988 $.

Avoir en actions (au 28 février 2020)

Exigence
(exprimé en multiple du salaire)

Valeur de l’avoir
minimal ($)

Unités d’actions
différées ($)

Unités d’actions
différées ($)

Valeur du total
de l’avoir ($)

Valeur du total de l’avoir
(exprimé en multiple

du salaire)

6x 9 616 608 1 166 073 10 666 164 11 832 237 7,38x

M. Creel a satisfait aux exigences en matière d’actionnariat qui lui ont été imposées. Les valeurs sont fondées sur la somme de
248,77 $ US, soit le cours de clôture de nos actions à la Bourse de New York le 28 février 2020, laquelle somme a été convertie
selon un taux de change de 1,3429 $.

Rémunération de 2020
Le comité de rémunération, en collaboration avec Kingsdale, a examiné la rémunération de M. Creel par rapport à celle de nos
pairs des chemins de fer de classe 1. Cette analyse comparative a permis de déterminer que les primes incitatives à long terme
cibles de M. Creel étaient considérablement inférieures à la médiane. Avec prise d’effet le 1er janvier 2020, le salaire de base de
M. Creel est majoré de 3 pour cent et ses primes incitatives à long terme cibles passent à 660 pour cent de son salaire de base.
Conformément à son contrat de travail signé en 2016, les primes incitatives à long terme cibles, établies pour M. Creel à
660 pour cent de son salaire de base, ont été réduites d’une tranche de 100 pour cent (passant donc à un maximum de
560 pour cent du salaire de base, par année) jusqu’à la fin de 2021, afin de financer l’attribution immédiate d’une prime liée
au rendement qu’il a reçue en 2017.

1) Le RPA dilué ajusté est une mesure non définie par les PCGR. Les mesures non définies par les PCGR sont définies et font l’objet d’un rapprochement
aux pages 71 à 84 du rapport annuel sur formulaire 10-K du CP pour l’exercice clos le 31 décembre 2019.
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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, puis a ensuite
être nommé vice-président exécutif et chef des services financiers le 17 octobre 2017. M. Velani est un
membre clé 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 liés à la planification financière, aux ventes, au marketing et aux
relations avec les investisseurs ainsi qu’au bureau du président et chef de la direction.

Rendement individuel de 2019
Le chef de la direction a évalué le rendement de M. Velani par rapport à ses objectifs de rendement individuels. En 2019,
M. Velani a exécuté le plan stratégique pluriannuel de la Société pour favoriser une croissance durable et rentable, a défendu le
développement du leadership à l’échelle de la Société, notamment en tant que président du comité directeur du
perfectionnement du leadership du CP, a amélioré le processus de prévision et de budgétisation pour aider à aligner les
ressources dans un environnement macroéconomique instable et a continué à mettre en œuvre la stratégie de gestion des
actifs de retraite du CP. M. Velani a également mis en œuvre les principes financiers du CP, notamment une stratégie en
matière de répartition du capital pour soutenir des rendements solides à long terme pour les actionnaires.

M. Velani a été reconnu par le magazine Institutional Investor comme membre de la 2020 All-Canada Executive Team. Il s’est
classé en tant que meilleur chef des services financiers dans le secteur des biens d’équipement et des produits industriels, selon
les votes des analystes du côté de l’achat, des gestionnaires de portefeuille et des chercheurs du côté de la vente. 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 aussi passée en revue et l’a approuvée.

Rémunération de 2019
Le tableau ci-après présente un sommaire de la rémunération accordée à M. Velani pour 2019.

Répartition de la rémunération
réelle en 2019

22 % 17 %

25 %

36 %

Options sur
actions 

Unités d’actions
liées au rendement

Régime incitatif à
court terme

Salaire

Total variable : 83 %

Rémunération (en milliers de CAD) 2019

Fixe

Rémunération de base 751

Variable

Régime incitatif à court terme 1 096

Régime incitatif à long terme

- UALR 1 552

- Options sur actions 979

Rémunération directe totale 4 378

Rémunération directe cible totale 3 538

Salaire
Le salaire de M. Velani a été augmenté à 566 500 $ US en 2019. Son salaire a été versé en dollars canadiens selon un taux de
change de 1,3432 $.
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Prime incitative à court terme de 2019
Compte tenu de notre rendement d’entreprise en 2019 et de l’évaluation de son rendement individuel par le chef de la
direction, M. Velani a reçu une prime en espèces de 1 095 729 $ pour 2019, calculée comme suit :

Salaire à la
clôture

de l’exercice ($)

Facteur de
rendement
d’entreprise

155 % x 75 %

Facteur de
rendement

individuel ($)

175 % x 25 %

Prime incitative
à court terme

de 2019 ($)

760 923 90 % 796 116 299 613 1 095 729
(de 0 à 200 %) (de 0 à 200 %)

Prime
incitative

à court terme 

(exprimée
en % du

salaire de base)

Régime incitatif à long terme de 2019
M. Velani a reçu des primes incitatives à long terme annuelles en 2019 d’une valeur d’attribution totale de 2 531 053 $, 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 28 février 2020)

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)

3x 2 363 511 204 541 2 373 218 2 577 759 3,27x

M. Velani a satisfait aux exigences en matière d’actionnariat qui lui ont été imposées. Les valeurs sont fondées sur 332,67 $, le
cours de clôture de nos actions ordinaire à la Bourse de Toronto le 28 février 2020.

Rémunération de 2020
Une étude de marché complète a été menée pour évaluer la rémunération de M. Velani par rapport à la médiane du marché de
notre groupe de comparaison. Il a été déterminé que la rémunération directe totale de M. Velani était inférieure à la médiane
du marché. Par conséquent, à compter du 1er janvier 2020, ses primes incitatives à long terme cibles sont passées de 275 pour
cent à 300 pour cent de son salaire de base. Il a également reçu une augmentation de 6 pour cent de son salaire de base à
compter du 1er février 2020.
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JOHN K. BROOKS VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF ET CHEF DU MARKETING

M. Brooks a été nommé vice-président exécutif et chef du marketing le 14 février 2019. Au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2018, il était vice-président principal et chef du marketing.

Au cours de sa carrière en ventes et en marketing, M. Brooks a occupé des postes de direction dans
tous les secteurs de l’entreprise, entre autres, ceux du charbon, des produits chimiques, des
marchandises générales, des céréales et du transport intermodal. Il a commencé son parcours
professionnel dans l’industrie du chemin de fer à Union Pacific et a plus tard participé à la création du
transporteur I&M Rail Link, LLC, qui a été acquis par Dakota, Minnesota and Eastern Railroad
(« DM&E ») en 2002. M. Brooks était vice-président, Marketing, de DM&E avant que le CP en devienne
propriétaire en 2007.

À titre de chef du marketing, il est responsable des unités d’exploitation du CP et dirige un groupe de
spécialistes en ventes et en marketing des plus compétents à l’échelle de l’Amérique du Nord. Il a aussi
pour mandat de renforcer les partenariats avec les clients existants, de créer de nouvelles occasions de
croissance, d’améliorer la valeur de l’offre de services de la Société et de préparer des stratégies pour
optimiser le portefeuille du CP.

Rendement individuel de 2019
Le chef de la direction a évalué le rendement de M. Brooks pour 2019 en fonction des objectifs de rendement individuel de ce
dernier, qui concernaient notamment l’évolution continue et la coordination de l’équipe de spécialistes en ventes et marketing;
la croissance du chiffre d’affaires; l’amélioration de la qualité du chiffre d’affaires; les relations avec les clients; l’expansion du
réseau par l’élargissement de notre porte d’accès au marché au moyen de nouvelles offres, notamment à l’égard des services
de transbordement et sur courtes distances et enfin, la bonification de nos offres de produits. Tout au long de l’année 2019,
M. Brooks a également mis l’accent sur l’engagement proactif des clients, notamment en mesurant l’expérience des clients, en
organisant un conseil consultatif auprès de la clientèle, en organisant des réunions de chemins de fer d’intérêt local et
d’exploitants de centre de transbordement, en reconnaissant les clients par des initiatives telles que nos prix de sécurité en
matière d’expédition et le premier prix du silo de l’année. En outre, M. Brooks dirige son équipe dans l’élaboration, la mesure
et la présentation du plan d’affaires annuel et pluriannuel du CP. L’évaluation de M. Brooks 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 2019
Le tableau ci-après présente un sommaire de la rémunération accordée à M. Brooks pour 2019.

20 % 19 %

24 %

36 %

Salaire

Total variable : 81 %

Répartition de la rémunération
réelle en 2019

Options sur
actions 

Unités d’actions
liées au rendement

Régime incitatif à
court terme

Rémunération (en milliers de CAD) 2019

Fixe

Rémunération de base 670

Variable

Régime incitatif à court terme 829

Régime incitatif à long terme

- UALR 1 197

- Options sur actions 697

Rémunération directe totale 3 393

Rémunération directe cible totale 2 782

Nota :
Le salaire correspond au montant réel touché au cours de cet exercice. Les
versements effectués en dollars américains ont été convertis en dollars
canadiens selon un taux de change moyen sur douze mois de 1,3269 $.
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Salaire
Avec prise d’effet le 14 février 2019, M. Brooks a été promu au poste de vice-président exécutif et chef du marketing. Son
salaire a été augmenté à 525 000 $ US.

Prime incitative à court terme de 2019
La prime annuelle cible de M. Brooks a été calculée au prorata de 74,4 pour cent de son salaire de base en 2019 pour tenir
compte du temps couru à la nouvelle cible associée à sa promotion. Compte tenu de notre rendement d’entreprise en 2019 et
de l’évaluation de son rendement individuel, M. Brooks a reçu une prime en espèces de 829 259 $ pour 2019, calculée comme
suit :

Prime
incitative

à court terme 

(exprimée
en % du

salaire de base)

Facteur de
rendement
d’entreprise

155 % x 75 %

Facteur de
rendement

individuel ($)

175 % x 25 %

Prime incitative
à court terme

de 2019 ($)

696 623 74,40 % 602 509 226 750 829 259
(de 0 à 200 %) (de 0 à 200 %)

Salaire à la
clôture

de l’exercice ($)

Son salaire à la clôture de l’exercice 2019 et la prime incitative à court terme ont été versés en dollars américains et convertis en
dollars canadiens selon un taux de change moyen de 1,3269 $ pour 2019.

Régime incitatif à long terme de 2019
Les primes incitatives à long terme cibles de M. Brooks ont été portées à 225 pour cent de son salaire annuel. Il a reçu en 2019
des primes incitatives à long terme d’une valeur d’attribution totale de 1 893 801 $, qui comprenaient un complément
d’options sur actions reçu en février 2019 d’une valeur d’attribution de 194 149 $ pour l’amener au niveau de vice-président
exécutif. Les attributions étaient composées à 60 pour cent d’UALR et à 40 pour cent d’options sur actions.

Avoir en actions (au 28 février 2020)

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)

3x 2 220 821 692 832 615 076 1 307 908 1,77x

M. Brooks est en voie de satisfaire aux exigences en matière d’actionnariat qui lui sont imposées d’ici février 2024. Les valeurs
sont fondées sur la somme de 248,77 $ US, soit le cours de clôture de nos actions à la Bourse de New York le 28 février 2020,
laquelle somme a été convertie selon un taux de change de 1,3429 $.

Rémunération de 2020
M. Brooks a été promu au poste de vice-président exécutif et chef du marketing le 14 février 2019. En fonction de sa
promotion et à la suite d’un examen du marché concurrentiel, à compter du 1er janvier 2020, ses primes incitatives à court
terme cibles sont passées de 75 pour cent à 90 pour cent de son salaire de base et ses primes incitatives à long terme cibles
sont passées de 225 pour cent à 275 pour cent de son salaire de base. Il a également reçu une augmentation de 5 pour cent
de son salaire de base à compter du 1er février 2020.
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LAIRD J. PITZ VICE-PRÉSIDENT PRINCIPAL 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 2019
Le chef de la direction a évalué le rendement de M. Pitz pour 2019 en fonction de ses objectifs de rendement individuels, qui
s’articulaient principalement sur le perfectionnement des candidats à la succession en matière de réduction des risques, de
sécurité et de durabilité, ainsi que sur la gestion des risques et la réduction des responsabilités dans plusieurs domaines clés : la
sécurité, l’environnement, l’assurance, les forces policières, la sûreté, la gestion des sinistres, la prévention des dommages, les
pratiques réglementaires et opérationnelles, la gestion des preuves médico-légales et des cas d’invalidité. Sous la direction de
M. Pitz, le CP a réalisé des progrès considérables dans l’atténuation de l’ensemble de ses risques et de ses responsabilités, tout
en soutenant une croissance durable, comme en témoignent les résultats suivants en 2019 : 88 millions de dollars de contrôle
des coûts de l’exposition monétaire; évaluation de nos sujets environnementaux, sociaux et de gouvernance les plus importants
ayant une incidence sur la Société; établissement d’un portefeuille d’assurance indépendant pour protéger la Société contre des
pertes assurables incertaines; exécution d’une pratique résiliente d’intervention et d’intervention en cas d’urgence et
amélioration de la culture de sécurité du CP grâce à des initiatives Sain et sauf et des programmes de formation technique, ce
qui a permis de réduire de 4 pour cent le taux de fréquence des blessures à signaler à la FRA à 1,42 (le plus bas taux de
l’histoire du CP) et la fréquence des accidents ferroviaires à signaler à la FRA, la meilleur fréquence de l’industrie, à 1,06.
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 2019
Le tableau ci-après présente un sommaire de la rémunération accordée à M. Pitz pour 2019.

24 %

21 %

34 %

22 % Salaire

Total variable : 78 %

Répartition de la rémunération
réelle en 2019

Options sur
actions 

Unités d’actions
liées au rendement

Régime incitatif à
court terme

Rémunération (en milliers de CAD) 2019

Fixe

Rémunération de base 529

Variable

Régime incitatif à court terme 571

Régime incitatif à long terme

- UALR 811

- Options sur actions 503

Rémunération directe totale 2 414

Rémunération directe cible totale 1 964

Nota:
Le salaire correspond au montant réel touché au cours de
cet exercice. Les versements effectués en dollars
américains ont été convertis en dollars canadiens selon un
taux de change moyen sur douze mois de 1,3269 $.

Salaire
Le salaire de M. Pitz a été augmenté à 400 000 $ US en 2019.
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Prime incitative à court terme de 2019
Compte tenu de notre rendement d’entreprise en 2019 et de l’évaluation de son rendement individuel effectuée par le chef de
la direction, M. Pitz a reçu une prime en espèces de 571 230 $ pour 2019, calculée comme suit :

530 760 70 % 431 906 139 324 571 230
(de 0 à 200 %) (de 0 à 200 %)

Salaire à la
clôture

de l’exercice ($)

Facteur de
rendement
d’entreprise

155 % x 75 %

Facteur de
rendement

individuel ($)

150 % x 25 %

Prime incitative
à court terme

de 2019 ($)

Prime
incitative

à court terme 

(exprimée
en % du

salaire de base)

Son salaire à la clôture de l’exercice 2019 et la prime incitative à court terme ont été versés en dollars américains et convertis en
dollars canadiens selon un taux de change moyen de 1,3269 $ pour 2019.

Primes incitatives à long terme de 2019
M. Pitz a également reçu des primes incitatives à long terme en 2019 d’une valeur d’attribution totale de 1 313 416 $, 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 28 février 2020)

Exigence
(exprimé en multiple du salaire)

Valeur de l’avoir
minimal ($) Actions ($)

Unités d’actions
différées ($) Total de l’avoir ($)

Total ownership
(exprimé en multiple

du salaire)

2x 1 106 550 25 724 1 485 075 1 510 799 2,73x

M. Pitz a satisfait aux exigences en matière d’actionnariat qui lui ont été imposées. Les valeurs sont fondées sur la somme de
248,77 $ US, soit le cours de clôture de nos actions à la Bourse de New York le 28 février 2020, laquelle somme a été convertie
selon un taux de change de 1,3429 $.
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MARK A. REDD VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF, EXPLOITATION

M. Redd a été nommé vice-président exécutif, Exploitation, avec prise d’effet le 1er septembre 2019.
M. Redd est chargé de la supervision des activités en continu du réseau du CP, y compris celles des
équipes responsables des services de transport, de l’exploitation, de la mécanique, de l’ingénierie, de
l’approvisionnement et des relations de travail.

M. Redd possède une vaste expérience à des postes de direction dans le secteur ferroviaire et prône
l’excellence en matière de sécurité.

M. Redd est entré au service du CP en octobre 2013. Il a été nommé vice-président, Exploitation,
Région de l’Ouest en avril 2016, puis promu au poste de vice-président principal, Exploitation, Région
de l’Ouest en février 2017. Avant d’occuper ces fonctions, il a été directeur général, Exploitation –
Ouest américain et directeur général, Exploitation – Division du Centre. Il a été nommé Cheminot de
l’année 2016 au CP.

M. Redd a fait ses premières armes dans le secteur ferroviaire comme serre-frein et chef de train pour
la MidSouth Rail Corporation, à Jackson, dans le Mississippi. Il a ensuite travaillé pour Kansas City
Southern (« KCS ») à titre de mécanicien. Au cours de sa carrière de plus de 20 ans à KCS, M. Redd a
occupé de nombreux postes de direction en exploitation du réseau et sur le terrain, notamment celui
de vice-président, Transport, un poste dans le cadre duquel il supervisait des fonctions
opérationnelles clés aux États-Unis et au Mexique. Durant cette période, il a présidé le conseil
d’exploitation de la Port Terminal Railroad Association à Houston, au Texas.

Rendement individuel de 2019
Le chef de la direction a évalué le rendement de M. Redd en 2019 par rapport à ses objectifs de rendement individuels.
M. Redd s’est concentré sur la transition de son équipe de direction, qui consistait notamment à fournir un service de classe
mondiale à nos clients en exécutant le modèle de transport ferroviaire de précision du CP, à diriger les efforts en matière de
sécurité du CP et à continuer à perfectionner son équipe dans le domaine des compétences techniques et de leadership à tous
les niveaux. Le fait d’aligner son équipe par la collaboration tout en maintenant une tension constructive saine au sein des
équipes a permis au service de l’exploitation d’exceller dans le soutien des cinq fondations du CP. M. Redd a promu et fait
progresser les efforts du programme Sain et sauf du CP, ce qui a permis d’obtenir les taux et la fréquence de blessures les plus
faibles de l’histoire du CP. La réduction des temps de cycle des trains de vrac a permis d’obtenir des résultats records dans
plusieurs groupes de marchandises pour les envois en wagon complet et le tonnage transporté. L’accent mis par M. Redd sur le
transport ferroviaire de précision à horaires réguliers a permis d’améliorer l’efficacité de l’exploitation, comme le prouvent les
résultats du troisième trimestre du CP, qui sont les meilleurs du secteur, et de bien positionner la Société au quatrième
trimestre et en 2020. L’évaluation de M. Redd 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 2019
Le tableau ci-après présente un sommaire de la rémunération accordée à M. Redd pour 2019.

28 %

17 %

31 %

24 % Salaire

Total variable : 76 %

Répartition de la rémunération
réelle en 2019

Options sur
actions 

Unités d’actions
liées au rendement

Régime incitatif à
court terme

Rémunération (en milliers de CAD) 2019

Fixe

Rémunération de base 491

Variable

Régime incitatif à court terme 593

Régime incitatif à long terme

- UALR 605

- Options sur actions 355

Rémunération directe totale 2 044

Rémunération directe cible totale 2 218

Nota :
Le salaire correspond au montant réel touché au cours de cet exercice. Les
versements effectués en dollars américains ont été convertis en dollars
canadiens selon un taux de change moyen sur douze mois de 1,3269 $.
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Salaire
Avec prise d’effet le 1er septembre 2019, M. Redd a été promu au poste de vice-président exécutif, Exploitation. Son salaire a
été augmenté à 425 000 $ US à compter de cette date.

Prime incitative à court terme de 2019
La prime annuelle cible de M. Redd a été calculée au prorata de 68,34 pour cent de son salaire de base en 2019 pour tenir
compte du temps passé à la nouvelle cible associée à sa promotion. Compte tenu de notre rendement d’entreprise en 2019 et
de l’évaluation de son rendement individuel, M. Redd a reçu une prime en espèces de 592 539 $ pour 2019, calculée
comme suit :

563 933 68,34 % 448 018 144 521 592 539
(de 0 à 200 %) (de 0 à 200 %)

Salaire à la
clôture

de l’exercice ($)

Facteur de
rendement
d’entreprise

155 % x 75 %

Facteur de
rendement

individuel ($)

150 % x 25 %

Prime incitative
à court terme

de 2019 ($)

Prime
incitative

à court terme 

(exprimée
en % du

salaire de base)

Son salaire à la clôture de l’exercice 2019 et la prime incitative à court terme ont été versés en dollars américains et convertis en
dollars canadiens selon un taux de change moyen de 1,3269 $ pour 2019.

Primes incitatives à long terme de 2019
Les primes incitatives à long terme cibles de M. Redd ont été portées à 225 pour cent de son salaire annuel. Il a reçu des primes
incitatives à long terme en 2019 d’une valeur d’attribution totale de 959 877 $. Ces primes comprenaient un complément
d’UALR et des attributions d’options sur actions reçus en septembre 2019 d’une valeur d’attribution de 258 495 $ pour porter
sa rémunération à celle attribuée à un vice-président exécutif. L’attribution était composée à 60 pour cent d’UALR et à 40 pour
cent d’options sur actions.

Avoir en actions (au 28 février 2020)

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)

3x 1 797 807 291 791 721 813 1 103 604 1,69x

M. Redd est en voie de satisfaire aux exigences en matière d’actionnariat qui lui sont imposées d’ici septembre 2024. Les
valeurs sont fondées sur la somme de 248,77 $ US, soit le cours de clôture de nos actions à la Bourse de New York le 28 février
2020, laquelle somme a été convertie selon un taux de change de 1,3429 $.

Rémunération de 2020
M. Redd a été promu au poste de vice-président exécutif, Exploitation, le 1er septembre 2019. En poursuivant leur progression
vers la médiane du marché, à compter du 1er janvier 2020, ses primes incitatives à court terme cibles passeront de 75 pour cent
à 80 pour cent de son salaire de base et ses primes incitatives à long terme cibles passeront de 225 pour cent à 250 pour cent de
son salaire de base. Il a également reçu une augmentation de 5 pour cent de son salaire de base à compter du 1er février 2020.
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ROBERT A. JOHNSON VICE-PRÉSIDENT EXÉCUTIF, EXPLOITATION, À LA RETRAITE

Le 30 septembre 2019, M. Johnson a pris sa retraite du CP après une impressionnante carrière de
cheminot qui s’est étendue sur plus de trois décennies. M. Johnson a été nommé vice-président exécutif,
Exploitation, en avril 2016. À ce titre, il était 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 37 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 individuel de 2019
Le chef de la direction a évalué le rendement de M. Johnson pour les neuf premiers mois de 2019 en fonction de ses objectifs
de rendement individuel, qui concernaient notamment le perfectionnement des employés, la sécurité et l’efficacité
opérationnelle. En 2019, M. Johnson s’est concentré sur le perfectionnement des employés et la planification de la relève,
notamment le développement d’une vaste gamme d’experts en exploitation ainsi que la détermination et l’avancement de son
propre successeur. Il a mené des améliorations de plus de dix pour cent dans la rétention du personnel de direction et des chefs
de train du secteur des trains et locomotives Tout au long de l’année 2019, M. Johnson a continué à promouvoir et à faire
progresser les efforts du CP relativement au programme Sain et sauf, ce qui a entraîné une amélioration de deux pour cent du
taux de fréquence des blessures au cours des neuf premiers mois de l’année. En outre, M. Johnson a contribué à améliorer
l’utilisation des actifs dans l’ensemble du réseau. L’attention constante qu’il a accordée à la conformité des plans de parcours
du CP a permis d’atteindre un taux de conformité record au troisième trimestre. L’évaluation de M. Johnson 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 2019
Le tableau ci-après présente un sommaire de la rémunération accordée à M. Johnson pour 2019.

Total variable : 82 %

18 % Salaire24 %

38 %

20 %

Répartition de la rémunération
réelle en 2019

Options sur
actions 

Unités d’actions
liées au rendement

Régime incitatif à
court terme

Rémunération (en milliers de CAD) 2019

Fixe

Rémunération de base 478

Variable

Régime incitatif à court terme 524

Régime incitatif à long terme

- UALR 1 015

- Options sur actions 629

Rémunération directe totale 2 646

Rémunération directe cible totale 2 433

Nota :
Le salaire correspond au montant réel touché au cours de cet exercice. Les
paiements effectués en dollars américains ont été convertis en dollars
canadiens selon un taux de change moyen pour l’exercice de 1,3269 $.

Salaire
Le salaire de M. Johnson a été augmenté à 458 350 $ US en 2019. Son salaire a été calculé au prorata pour la partie de l’année
où il a été employé.
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Prime incitative à court terme de 2019
M. Johnson a pris sa retraite à titre de vice-président exécutif, Exploitation, avec prise d’effet le 30 septembre 2019. Ses primes
en espèces de 2019 reflètent la partie de l’année où il a été employé. Compte tenu de notre rendement d’entreprise en 2019
et de l’évaluation de son rendement individuel effectuée par le chef de la direction, M. Johnson a reçu une prime en espèces de
523 969 $ pour 2019, calculée comme suit :

608 185 75 % 396 172 127 797 523 969
(de 0 à 200 %) (de 0 à 200 %)

Salaire à la
clôture

de l’exercice
($)

Facteur de
rendement
d’entreprise

155 % x 75 %

Facteur de
rendement

individuel ($)

150 % x 25 %

Prime incitative
à court terme

de 2019 ($)

Prime
incitative

à court terme 

(exprimée
en % du

salaire de base)

Son salaire à la clôture de l’exercice 2019 et la prime incitative à court terme ont été versés en dollars américains et convertis en
dollars canadiens selon un taux de change moyen de 1,3269 $ pour 2019.

Régime incitatif à long terme de 2019
M. Johnson a reçu des primes incitatives à long terme en 2019 d’une valeur d’attribution totale de 1 643 916 $, 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
À sa retraite, M. Johnson avait satisfait aux exigences en matière d’actionnariat qui lui avaient été imposées.
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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 2019, selon l’hypothèse d’un réinvestissement des dividendes.

Les actions du CP ont déclassé l’indice composé S&P/TSX et l’indice S&P 500 au cours des cinq derniers exercices. Le graphique
montre que la valeur considérable pour les actionnaires a continué d’augmenter, comme la rémunération totale directe versée
aux membres de la haute direction visés a diminué et s’est stabilisée avec la mise en place de notre nouvelle équipe. Le cours de
notre action à la Bourse de Toronto s’établissait à 176,73 $ au début de la période de rendement (127,60 $ US à la Bourse de
New York) par rapport à 331 03 $ à la fin de 2019 (254 95 $ US à la Bourse de New York), une croissance de la plus-value des
actions de 87,3 pour cent. Notre rendement total pour les actionnaires au cours de la même période de cinq ans s’est chiffré à
94,9 pour cent, selon l’hypothèse d’un réinvestissement des dividendes.

Le montant de la rémunération totale accordée aux membres de la haute direction visés, comme indiqué dans le tableau
sommaire de la rémunération, représente 0,4 pour cent du total des produits de 7,79 G$ pour 2019.

Au 31 décembre
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RTA du CP ($ CA) 100,00

2015 2016 2017 20192018

100,00

100,00

100,00

35 485

109,16

109,54

31 796

132,22

130,81

27 471

156,79

122,65

22 210

194,90

121,08 132,09 120,36 147,89

112,68 145,73 143,03 207,87

158,07

27 352

RTA du CP ($ US)

Indice S&P 500 ($ US)

Rémunération directe totale (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 :
• 2019 : Keith Creel, Nadeem Velani, John Brooks, Laird Pitz et Mark Redd
• 2018 : Keith Creel, Nadeem Velani, Robert Johnson, Laird Pitz et John Brooks
• 2017 : Keith Creel, Nadeem Velani, Robert Johnson, Laird Pitz et Jeffrey Ellis
• 2016 : Hunter Harrison, Nadeem Velani, Keith Creel, Robert Johnson et Laird Pitz
• 2015 : Hunter Harrison, Mark Erceg, Keith Creel, Laird Pitz et Mark Wallace

• MM. Harrison, Creel, Brooks, Pitz, Redd et Johnson ont été rémunérés en dollars américains et les montants indiqués ont été convertis selon les taux de
change moyens suivants : 1,3269 $ pour 2019, 1,2957 $ pour 2018, 1,2986 $ pour 2017, 1,3248 $ pour 2016 et 1,2787 $ pour 2015
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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
le 31 décembre 2019. Mark Redd a succédé à Robert Johnson au poste de vice-président exécutif, Exploitation, avec prise
d’effet le 1er septembre 2019.

Tous les membres de la haute direction visés, sauf M. Velani, ont été payés en dollars américains. Les données relatives à la
rémunération ont été converties en dollars canadiens selon les taux de change moyens suivants : 1,3269 $ pour 2019,
1,2957 $ pour 2018 et 1,2986 $ pour 2017.

Attributions
fondées sur
des actions

($)

Attributions
fondées sur
des options

($)

Rémunération aux termes
d’un régime incitatif non

fondé sur des actions
($)

Valeurs du
régime de

retraite
($)

Toutes
les autres
formes de

rémunération
($)

Rémunération
totale

($)Nom et poste principal Exercice Salaire ($)

Régimes
incitatifs
annuels

Régimes
incitatifs

à long terme

Keith E. Creel 2019 1 537 866 5 870 208 3 642 061 2 978 994 - 566 343 554 930 15 150 402
Président et chef 2018 1 453 595 4 369 757 2 519 163 3 148 551 - 452 209 543 332 12 486 607
de la direction 2017 1 436 594 4 407 788 10 516 630 2 419 292 - 398 894 926 402 20 105 600

Nadeem S. Velani 2019 751 099 1 623 980 978 943 1 095 729 - 214 043 59 250 4 723 044
Vice-président exécutif 2018 666 946 1 199 385 688 327 1 032 596 - 138 925 57 680 3 783 859
et chef des services financiers 2017 451 355 806 073 202 650 490 763 - 101 027 49 523 2 101 391

John K. Brooks 2019 670 235 1 240 804 697 030 829 259 - 254 186 66 651 3 758 165
Vice-président exécutif 2018 499 384 424 798 244 922 602 177 - 166 898 61 456 1 999 635
et chef du marketing 2017 436 359 428 442 125 582 420 251 - 144 378 59 567 1 614 579

Laird J. Pitz 2019 529 378 810 534 502 882 571 230 - 104 830 45 606 2 564 460
Vice-président principal 2018 482 486 444 139 256 132 560 593 - 87 126 42 346 1 872 822
et chef de la gestion des risques 2017 457 901 394 237 228 694 435 601 - 82 361 41 137 1 639 931

Mark A. Redd 2019 491 307 642 177 355 053 592 539 - 96 231 214 626 2 391 933
Vice-président exécutif, 2018 440 209 832 824 562 059 510 812 - 78 942 283 124 2 707 970
Exploitation 2017 415 321 367 349 179 664 391 637 - 69 989 66 582 1 490 542

Robert A. Johnson 2019 478 386 1 014 508 629 408 523 969 - 121 175 79 573 2 847 019
Vice-président exécutif, 2018 572 808 950 363 547 936 778 392 - 105 825 63 858 3 019 182
Exploitation, à la retraite 2017 564 891 958 705 556 073 597 372 - 114 037 54 819 2 845 897

Nota :

Salaire
Salaire gagné durant l’année. Le salaire diffère du salaire annualisé, puisque les hausses annuelles prennent généralement effet
le 1er avril et parce que MM. Brooks et Redd ont tous les deux obtenu une promotion en 2019. Le salaire de M. Velani est fixé
en dollars américains et est versé en dollars canadiens selon un taux de change de 1,3432 $.

Attributions fondées sur des actions
Les UALR ont été attribuées le 14 février 2019. La juste valeur comptable des attributions à la date d’attribution du
14 février 2019 figurant dans le tableau sommaire de la rémunération est de 268,16 $ l’action attribuée en référence à la
Bourse de Toronto ou de 202,00 $ US l’action attribuée en référence à la Bourse de New York.

Le 3 septembre 2019, des UALR et des options supplémentaires ont été attribuées à M. Redd par suite de sa promotion au poste
de vice-président exécutif. La juste valeur comptable à la date d’attribution de cette attribution d’UARL pour M. Redd était de
234,76 $ à la Bourse de New York. La juste valeur comptable des attributions à la date d’attribution est conforme à l’ASC
Topic 718 du FASB : Compensation – Stock Compensation. Veuillez consulter la rubrique 8, États financiers et données
supplémentaires, note 24 : Rémunération à base d’actions de notre rapport annuel sur formulaire 10-K déposé auprès de la SEC
et des autorités canadiennes en valeurs mobilières le 20 février 2020, si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires.
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Nous évaluons nos UALR en utilisant la méthode d’évaluation connue sous le nom de modèle du treillis binomial de Willis
Towers Watson. Selon cette méthode, la juste valeur prévue à la date d’attribution le 14 février 2019 s’élevait à 217,21 $ à la
Bourse de Toronto et à 163,62 $ US à la Bourse de New York et le 3 septembre 2019, la juste valeur prévue à la date
d’attribution était de 190,16 $ US à la Bourse de New York. Selon la méthode binomiale de Willis Towers Watson sur la durée
de vie prévue, le nombre d’UAR est calculé en fonction des hypothèses suivantes :

Hypothèses
Évaluation binomiale de Willis Towers Watson sur la durée de vie prévue

Bourse de Toronto/Bourse de New York

Durée 3 ans

Calendrier d’acquisition En bloc après 3 ans

Fourchette des paiements (%)
(seuil-cible-max.)

50-100-200

Risque d’extinction 5 %

Valeur des UALR
(exprimée en % du prix d’attribution)

81 %

Les montants de MM. Velani, Brooks et Redd comprennent la valeur des UAD correspondantes attribuées en 2019.

Attributions d’options
Les options sur actions ont été attribuées le 25 janvier 2019. La juste valeur à la date d’attribution des attributions fondées sur
des options sur actions accordées à chaque membre de la haute direction visé a été calculée conformément à l’ASB Topic 718 du
FASB : Compensation – Stock Compensation. Nous avons utilisé le modèle d’évaluation des options Black-Scholes (pour ce qui
est des actions sous-jacentes aux options). La juste valeur comptable des attributions à la date d’attribution indiquée dans le
tableau sommaire de la rémunérations présenté respectivement en référence à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York
est de 60,01 $, ou 50,64 $ US, pour l’attribution du 25 janvier 2019. Des options supplémentaires ont été attribuées à M. Brooks
le 14 février 2019 et à M. Redd le 3 septembre 2019 pour porter leur rémunération à celle prévue pour un vice-président
exécutif. La juste valeur comptable à la date d’attribution à la Bourse de New York est de 49,28 $ US pour l’attribution du
14 février 2019 et de 50,29 $ US pour l’attribution du 3 septembre 2019, toutes deux en référence à la Bourse de New York.
Veuillez consulter la rubrique « Attributions aux termes des régimes incitatifs » à la page 68 si vous désirez obtenir des détails sur
les attributions de 2019. Veuillez consulter la rubrique 8, États financiers et données supplémentaires, note 24 : Rémunération à
base d’actions, de notre rapport annuel sur formulaire 10-K déposé auprès de la SEC et des autorités de réglementation des
valeurs mobilières au Canada le 20 février 2020, si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires.

Pour calculer le nombre d’options qu’un membre de la haute direction reçoit, nous utilisons la méthode binomiale de Willis
Towers Watson sur la durée de vie prévue, qui est fondamentalement semblable à la méthode utilisée pour déterminer la juste
valeur comptable; cependant, certaines hypothèses sous-jacentes diffèrent. Par exemple, selon la méthode binomiale, la
volatilité historique serait légèrement plus faible et le taux sans risque, plus élevé. La méthode comprend une décote pour tenir
compte des restrictions d’acquisition.

Le prix d’attribution le 25 janvier 2019 était de 271,50 $ à la Bourse de Toronto, avec une valeur sous-jacente de 54,30 $, et de
205,31 $ US à la Bourse de New York, avec une valeur sous-jacente de 47,22 $ US. Le prix d’attribution le 14 février 2019 était
de 202,00 $ US à la Bourse de New York, avec une valeur sous-jacente de 46,46 $ US. Le prix d’attribution le 9 septembre
2019 était de 234,76 $ US à la Bourse de New York, avec une valeur sous-jacente de 53,99 $ US. Selon la méthode binomiale
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de Willis Towers Watson sur la durée de vie prévue, le nombre d’options sur actions est calculé en fonction des
hypothèses suivantes :

Hypothèses Évaluation binomiale de Willis Towers Watson sur la durée de vie prévue

Bourse de New York Bourse de Toronto

Durée de l’option 7 ans 7 ans

Calendrier d’acquisition 4 ans au prorata 4 ans au prorata

Durée de vie prévue 4,75 ans 4,75 ans

Dividendes
(historique sur 1 an) 1,00 % 0,99 %

Volatilité
(3 ans quotidiennement) 24,0 % 21,7 %

Taux sans risque
(courbe des taux) de 2,5 à 3,1 % de 2,0 à 2,5 %

Risque d’extinction 5 % 5 %

Valeur des options sur actions
(exprimée en % du prix d’attribution) 23 % 20 %

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 2019 et payées en février
2020. En ce qui concerne leur rémunération incitative à court terme, MM. Velani, Brooks et Redd ont choisi de recevoir une
partie de leur prime de 2019 sous forme d’UAD.

Valeur du régime de retraite
MM. Creel et Velani 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, Pitz, Redd et Johnson participent au régime à cotisations déterminées américain et au régime de retraite
supplémentaire à l’intention des membres de la haute direction aux États-Unis.

M. Brooks participe au régime de retraite du CP à l’intention des employés cadres américains.

Veuillez consulter la rubrique « Régimes de retraite » à la page 73 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 qui sont concurrentiels
par rapport à notre groupe de comparaison. Le tableau qui suit expose la répartition de toutes les autres formes de
rémunération pour 2019. Les valeurs dans le tableau ont été converties en dollars canadiens, à raison d’un taux de change
moyen de 2019 de 1,3269 $.

Avantages indirects Autres formes de rémunération

Nom

Usage
personnel de
l’aéronef de

la Société
($)

Avantages liés
à l’utilisation
d’une voiture

($)

Allocation de
logement

($)

Planification
financière et

fiscale
($)

Services
médicaux

additionnels
($)

Adhésion
à des clubs

($)

Régime
401(k)

($)

Cotisations de
contrepartie aux

termes du
programme d’achat

d’actions versées
par l’employeur ($)

Aide
fiscale

($)
Total

($)

Keith Creel 413 422 28 704 17 056 33 173 1 353 23 647 7 165 30 410 - 554 930

Nadeem Velani - 33 177 - - - 11 200 - 14 872 - 59 249

John Brooks - 26 251 - - 2 610 14 861 9 658 13 271 - 66 651

Laird Pitz - 22 543 - - - 14 861 8 203 - - 45 607

Mark Redd - 36 594 - - 2 510 14 861 7 626 9 728 143 305 214 624

Robert Johnson - 53 148 - - - 14 861 9 616 1 949 - 79 574
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Nota :

Utilisation de l’aéronef de
la Société

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. En tant
que dirigeant d’une entreprise de Calgary, le fait de permettre au chef de la direction de
rendre visite à sa famille aux États-Unis est un important outil de fidélisation. L’utilisation de
l’aéronef de la Société à d’autres fins qu’à des fins d’affaires a été limitée aux visites familiales
et au chef de la direction seulement.

Avantages liés à l’utilisation
d’une voiture

Ces avantages comprennent une voiture de fonction louée par la Société et le remboursement
des coûts de fonctionnement qui s’y rapportent ainsi que le remboursement imposable des
avantages liés à l’utilisation d’une voiture admissible. Lors de son départ à la retraite le
30 septembre 2019, M. Johnson a reçu son véhicule en cadeau du CP. Ses avantages liés à
l’utilisation d’une voiture comprennent la valeur du véhicule et les paiements de location pour
la période où il était employé en 2019.

Allocation de logement Le coût additionnel pour offrir un logement raisonnable à M. Creel à Calgary.

Planification financière
et fiscale

Pour des services de planification financière et fiscale pour M. Creel selon son contrat de
travail actuel.

Services médicaux additionnels Le CP encourage les membres de la haute direction à participer au régime de soins de santé à
leur intention. Conformément au régime de soins de santé aux États-Unis, qui est offert à
tous les employés aux États-Unis, les coûts inhérents à un examen médical sont couverts en
majorité par le régime. Seuls les services supplémentaires du régime de soins de santé à
l’intention des membres de la haute direction sont payés par le CP. Au Canada, les soins de
santé à l’intention des membres de la haute direction ne sont pas couverts par un régime
général d’avantages sociaux.

Adhésions à des clubs Les adhésions sont comprises dans le programme d’avantages indirects offert à tous les
hauts dirigeants.

Régime 401(k) MM. Creel, Brooks, Pitz, Redd et Johnson reçoivent également des cotisations de
contrepartie au régime 401(k).

Cotisations de contrepartie au
titre du PAAE

Ces cotisations comprennent les cotisations de la Société versées au Programme d’achat
d’actions pour les employés (« PAAE »). Les membres de la haute direction visés participent
au PAAE aux mêmes conditions que celles pour les autres participants et selon les mêmes
formules de calcul que celles utilisées pour ceux-ci. Voir la page 72 pour en apprendre
davantage sur le PAAE.

Aide fiscale En tant qu’employé américain transféré au siège social du CP au Canada, M. Redd a
bénéficié d’une aide fiscale pour minimiser les conséquences fiscales de son emploi
transfrontalier sur son salaire de base et sur tout paiement au titre du RICT jusqu’à la date
cible. Tous les autres revenus ont été imposés aux taux d’imposition canadiens. L’aide fiscale
de M. Redd est une estimation pour 2019. À compter de sa promotion au poste de
vice-président exécutif, M. Redd n’est plus admissible à l’aide fiscale.

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.

À la date de la présente circulaire de sollicitation de procurations, tous nos membres de la haute direction visés sont assujettis à
une entente de non-concurrence et de non-sollicitation de deux ans relativement à leur emploi au CP.
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Le contrat de travail de M. Creel comprend les éléments suivants :
• un logement adéquat à Calgary
• l’utilisation de l’avion de la Société pour les déplacements pour affaires et les visites familiales en Amérique du Nord
• des clauses de non-divulgation et de non-sollicitation
• des dispositions relatives à l’indemnité de départ énoncées aux pages 76 et 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
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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 2019. Veuillez consulter la rubrique « Régime incitatif à long terme » à partir de la page 40 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 31 janv. 2014 39 900 168,84 31 janv. 2024 6 471 381
24 juill. 2014 47 940 210,32 24 juill. 2024 5 786 837

23 janv. 2015 33 910 175,92 23 janv. 2025 3 480 664
22 janv. 2016 55 250 116,80 22 janv. 2026 9 913 464
20 janv. 2017 33 884 150,99 20 janv. 2024 4 575 128
1er févr. 2017 18 762 151,14 1er févr. 2024 2 529 651
1er févr. 2017 177 225 151,14 1er févr. 2024 23 894 968
22 janv. 2018 43 148 185,85 22 janv. 2025 3 872 407
25 janv. 2019 54 202 205,31 25 janv. 2026 3 494 535

6 févr. 2013 UAD 10 546 127
21 févr. 2017 UALR 14 138 889
15 févr. 2018 UALR 18 621 6 166 051
14 févr. 2019 UALR 22 068 7 307 316

Total 504 221 64 019 035 40 689 13 473 367 24 685 016
Nadeem Velani 2 avr. 2013 2 310 126,34 2 avr. 2023 472 834

31 janv. 2014 1 820 168,84 31 janv. 2024 295 186
23 janv. 2015 1 539 218,78 23 janv. 2025 172 753
22 janv. 2016 2 927 165,74 22 janv. 2026 483 804
20 janv. 2017 4 644 201,49 20 janv. 2024 601 584
22 janv. 2018 13 260 231,66 22 janv. 2025 1 317 646
25 janv. 2019 16 313 271,50 25 janv. 2026 971 113
26 févr. 2014 UAD 223 781
19 févr. 2015 UAD 113 220
24 févr. 2017 UAD 124 41 083 164 332
22 févr. 2019 UAD 270 89 402 357 609
21 févr. 2017 UALR 2 517 052
15 févr. 2018 UALR 5 304 1 755 752
14 févr. 2019 UALR 5 832 1 930 622

Total 42 813 4 314 920 11 530 3 816 859 3 375 994
John Brooks 1er avr. 2012 2 850 75,71 1er avr. 2022 727 662

7 déc. 2012 2 345 97,70 7 déc. 2022 547 159
22 févr. 2013 1 900 119,18 22 févr. 2023 402 515
31 janv. 2014 1 440 168,84 31 janv. 2024 233 554
23 janv. 2015 2 506 175,92 23 janv. 2025 257 226
22 janv. 2016 4 340 116,80 22 janv. 2026 778 723
20 janv. 2017 2 610 150,99 20 janv. 2024 352 411
22 janv. 2018 4 195 185,85 22 janv. 2025 376 489
25 janv. 2019 7 484 205,31 25 janv. 2026 482 512
14 févr. 2019 2 969 202,00 14 févr. 2026 204 182
6 sept. 2012 UAD 334 073

22 févr. 2019 UAD 166 54 816 219 265
21 févr. 2017 UALR 1 374 360
15 févr. 2018 UALR 1 810 599 421
14 févr. 2019 UALR 4 499 1 489 757

Total 32 639 4 362 433 6 475 2 143 994 1 927 698
Laird Pitz 22 janv. 2016 1 808 116,80 22 janv. 2026 324 408

20 janv. 2017 2 376 150,99 20 janv. 2024 320 815
22 janv. 2018 3 290 185,85 22 janv. 2025 295 268
25 janv. 2019 7 484 205,31 25 janv. 2026 482 512
19 févr. 2015 UAD 592 133
23 févr. 2016 UAD 876 230
21 févr. 2017 UALR 1 264 578
15 févr. 2018 UALR 1 893 626 713
14 févr. 2019 UALR 3 047 1 008 964

Total 14 958 1 423 003 4 940 1 635 677 2 732 941
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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

($)

Mark Redd 1er avr. 2014 1 380 166,16 1er avr. 2014 227 521
23 janv. 2015 1 256 175,92 23 janv. 2025 128 921
22 janv. 2016 2 042 116,80 22 janv. 2026 366 394
20 janv. 2017 3 734 150,99 20 janv. 2024 504 177
22 janv. 2018 4 015 185,85 22 janv. 2025 360 335
20 juill. 2018 5 280 194,97 20 juill. 2025 411 323

25 janv. 2019 3 996 205,31 25 janv. 2026 257 632
3 sept. 2019 1 297 234,76 3 sept. 2026 34 011

19 févr. 2015 UAD 144 884
22 févr. 2019 UAD 140 46 499 185 998
21 févr. 2017 UALR 1 178 305
15 févr. 2018 UALR 1 733 573 813
20 juill. 2018 UALR 1 708 565 642
14 févr. 2019 UALR 1 627 538 848
3 sept. 2019 UALR 554 183 289

Total 23 000 2 290 314 5 762 1 908 091 1 509 187
Robert Johnson 22 janv. 2016 2 061 116,80 22 janv. 2026 369 804

20 janv. 2017 5 778 150,99 20 janv. 2024 780 164
22 janv. 2018 7 038 185,85 22 janv. 2025 631 640
25 janv. 2019 9 367 205,31 25 janv. 2026 603 913
24 juin 2013 UAD 1 879 575

27 févr. 2018 UAD 213 756
21 févr. 2017 UALR 3 075 226
15 févr. 2018 UALR 4 050 1 341 032
14 févr. 2019 UALR 3 814 1 262 873

Total 24 244 2 385 521 7 864 2 603 905 5 168 557

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 et au-delà expirent sept ans suivant la date d’attribution.

M. Redd a reçu une attribution d’options liées au rendement le 20 juillet 2018 à des fins de rétention. Son attribution d’options
liées au rendement pour 2018 pourra être exercée le 20 juillet 2021 dès que les critères de rendement prédéterminés seront
atteints à la fin de l’exercice se terminant le 31 décembre 2020 et expirera sept ans après la date d’attribution.

Tous les prix de levée pour les attributions reçues avant 2015 sont indiqués en dollars canadiens. Dans le cas des options
attribuées à MM. Creel, Brooks, Pitz, Redd et Johnson à partir de 2015, les prix de levée sont en dollars américains. Tous les
prix de levée à l’égard de M. Velani sont indiqués en dollars canadiens.

Valeur des options en jeu non levées en fin d’exercice 2019
La valeur est fondée sur le cours de clôture de nos actions à la Bourse de Toronto le 31 décembre 2019 de 331,03 $. Pour tous
les membres de la haute direction visés, sauf M. Velani, 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 31 décembre 2019, soit 254 95 $ US,
valeur convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice de 1,2988 $.

Au total, 177 225 options sur actions fondées sur le rendement ont été attribuée à M. Creel le 1er février 2017. Ces options
seront acquises le 1er février 2022 si certaines mesures de rendement sont atteintes. Le montant reflète la valeur marchande des
options sur actions liées au rendement selon le cours de clôture de nos actions à la Bourse de New York le 31 décembre 2019,
soit 254 95 $ US, valeur convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice de 1,2988 $.
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En ce qui concerne M. Velani, la valeur des UALR et des UAD non acquises est fondée sur le cours de clôture de nos actions à la
Bourse de Toronto le 31 décembre 2019 de 331,03 $.

Dans le cas de MM. Creel, Brooks, Pitz, Redd et Johnson, la valeur des UALR ou des UAD est fondée sur le cours de clôture de
nos actions à la Bourse de New York le 31 décembre 2019, soit 254,95 $ US, et convertie en dollars canadiens au taux de
change en vigueur à la clôture de l’exercice de 1,2988 $.

Les UALR laissent supposer un paiement à la cible (100 pour cent) pour les attributions de 2018 et 2019. La valeur des UALR
de 2018 tient compte d’un paiement à 193 pour cent de l’attribution qui comprend les dividendes accumulés à la date
du paiement.

Les attributions d’UAD acquises et non acquises sont différées et ne sont rachetables que lorsque le haut dirigeant quitte
la Société.

Attributions aux termes des régimes incitatifs – valeur à l’acquisition des droits ou valeur accumulée au cours
de l’exercice

Le tableau qui suit présente le montant de la rémunération incitative qui a été acquise ou gagnée en 2019.

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 2 679 271 14 138 889 2 978 994

Nadeem Velani 256 072 2 778 742 1 095 729

John Brooks 185 799 1 529 295 829 259

Laird Pitz 309 653 1 353 851 571 230

Mark Redd 133 500 1 309 733 592 539

Robert Johnson 462 290 3 075 226 523 969

Nota :

Attributions fondées sur des options – Valeur acquise au cours de l’exercice
Les attributions fondées sur des options comprennent la valeur totale en dollars qui aurait été réalisée si les options avaient été
levées à la date d’acquisition. Son calcul correspond à la différence entre le cours de clôture (à chacune des dates d’acquisition
des options sur actions en 2019) et le cours d’exercice, converti en dollars canadiens le cas échéant en utilisant le taux de
change à la date d’acquisition.

Attributions fondées sur des actions – valeur acquise au cours de l’exercice
La valeur comprend les UAD qui ont été acquises au cours de l’exercice et qui sont évaluées à la date d’acquisition et converties
en dollars canadiens le cas échéant, ainsi que la valeur des UALR de 2017 qui ont été acquises à 193 pour cent le
31 décembre 2019.

On calcule la valeur réalisée à l’acquisition des UALR de 2017 en multipliant le nombre d’actions acquises à l’acquisition par
323,56 $, soit le cours moyen de nos actions sur une période de 30 jours avant le 31 décembre 2019 à la Bourse de Toronto
dans le cas de M. Velani, et par 245,01 $ US à la Bourse de New York dans le cas de MM. Creel, Brooks, Pitz, Redd et Johnson,
somme convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de 1,2988 $, et en multipliant ce produit par
le facteur de rendement obtenu.

70 CANADIEN PACIFIQUE



CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS
2.3 RÉMUNÉRATION DES MEMBRES

DE LA HAUTE DIRECTION

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 2019.

Nom Nombre d’options levées et vendues Prix de levée des options ($) Valeur réalisée ($)

Keith Creel1) 59 325 115,78 12 770 437
53 350 119,18 11 301 402

John Brooks2) 900 51,17 234 697
3 200 65,06 787 706

Laird Pitz 4 584 175,92 393 199
3 618 116,80 585 031
2 377 150,99 276 409
1 097 185,85 77 370

Mark Redd 1 410 168,84 205 910

Robert Johnson3) 3 640 129,54 669 053
5 870 168,84 845 179
5 198 175,92 397 230
6 183 116,80 953 444
5 779 150,99 630 239
2 347 185,85 147 957

Nota :
1) M. Creel a exercé ses options de 2013 qui expireraient au cours des trois prochains exercices.
2) M. Brooks a exercé ses options de 2010 et de 2011 qui expireraient respectivement en 2020 et 2021.
3) M. Johnson a pris sa retraite le 30 septembre 2019 et a exercé toutes ses options acquises lors de son départ à la retraite.

La valeur réalisée est calculée en utilisant le cours réel des actions acquises à la levée des options respectives, déduit du prix
de levée de ces options. Toutes les valeurs sont exprimées en dollars canadiens. La valeur des options exercées qui ont été
attribuées à la Bourse de New York a été convertie en dollars canadiens en utilisant le taux de change applicable à la date
de levée.

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 2019. Ils comprennent l’émission de titres à la levée d’options en cours aux termes du régime d’options sur
actions et du régime d’options sur actions pour les administrateurs.

Le tableau présente aussi le nombre restant des actions disponibles à l’émission, et comprend 340 000 actions aux termes du
régime d’options sur actions pour les administrateurs. Le 21 juillet 2003, le conseil a suspendu toutes les attributions
supplémentaires d’options aux termes du régime d’option sur actions pour les administrateurs et il n’y a pas d’options en
circulation aux termes de ce régime.

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 1 416 346 199,12 1 438 707

Régimes de rémunération à base d’actions
non approuvés par les porteurs de titres - - -

Total 1 416 346 199,12 1 438 707

Veuillez consulter la page 43 pour en apprendre davantage sur le régime d’options sur actions. Vous pouvez aussi en
apprendre davantage sur les deux régimes de rémunération à base d’actions dans nos états financiers consolidés audités pour
l’exercice clos le 31 décembre 2019, qui sont publiés sur notre site Web (cpr.ca/fr/investors), sur le site Web de SEDAR
(www.sedar.com) et celui d’EDGAR (www.sec.gov).
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Programme d’achat d’actions pour les employés (« PAAE »)

Le PAAE du CP est offert à tous les employés et leur permet d’acheter des actions avec droit de vote sur le marché libre par
retenues à la source qui harmonise les intérêts des employés avec ceux des actionnaires. Les employés peuvent verser au PAAE
de 1 pour cent à 10 pour cent de leur salaire de base, chaque période de paie. Le CP verse une contrepartie correspondant à
33 pour cent % sur la première tranche de 6 pour cent des cotisations versées par les employés non syndiqués et les employés
syndiqués déterminés dont les droits sont acquis à la fin des quatre trimestres consécutifs. Pour avoir droit à la cotisation du CP,
les employés doivent continuer de participer au PAAE au moment de l’acquisition.

Au 31 décembre 2019, environ 45 pour cent de nos employés participaient au PAAE.
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Régimes de retraite

Régimes de retraite canadiens

MM. Creel et Velani ont participé à notre régime à CD en 2019.

Les participants versent des cotisations représentant de 4 pour cent à 6 pour cent de leurs gains, selon leur âge et leurs années
de service, et la Société cotise de 4 pour cent à 8 pour cent des gains. Le total des cotisations est assujetti au plafond permis
par la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (27 230 $ en 2019).

Régime de retraite à cotisations déterminées

Valeur accumulée au début de l’exercice ($) Compensatoire ($) Accumulée à la clôture de l’exercice ($)

Keith Creel 1 262 991 543 653 2 041 957

Nadeem Velani 455 364 214 043 774 411

MM. Creel et Velani participent également au RSR à CD, 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 à CD 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
Société sont acquises après deux ans et les employés ne cotisent pas au RSR à CD.

Régimes de retraite américains

Notre programme de retraite américain compte cinq éléments :
• un régime de retraite à prestations déterminées admissible, qui prévoit des cotisations patronales automatiques

(régime fermé);
• un régime de retraite à prestations déterminées non admissible (régime fermé) pour certains employés dont la rémunération

dépasse les limites de l’Internal Revenue Code des États-Unis (225 000 $ US pour 2019);
• un régime de retraite 401(k) admissible facultatif, assorti de cotisations de contrepartie versées par l’employeur;
• un régime de retraite à cotisations déterminées admissible, qui prévoit des cotisations patronales automatiques;
• un régime de retraite à cotisations déterminées non admissible pour certains employés sont la rémunération dépasse les

limites de l’Internal Revenue Code des États-Unis (280 000 $ US pour 2019).

Régime de retraite du CP pour les employés cadres américains (régime fermé)
Le CP parraine un régime de retraite à prestations déterminées composé d’un régime de retraite de base à prestations
déterminées (le « régime de base à prestations déterminées ») et d’un régime complémentaire de retraite (le « régime
complémentaire de retraite ») pour les gains supérieurs aux plafonds de rémunération de l’Internal Revenue Service (« IRS ») du
régime de base à prestations déterminées, qui prévoit des prestations de retraite supérieures aux prestations payables par le
régime de base à prestations déterminées. La prestation est fondée sur l’âge, les années de service et un pourcentage de la
rémunération moyenne finale.

La formule de calcul de la rente utilise la rémunération mensuelle moyenne finale et calcule une prestation de 0,5 pour cent
jusqu’à concurrence de la limite du Tier 1 Railroad Retirement Board et de 1,25 pour cent au-delà de cette limite, et la multiplie
par le nombre d’années de service jusqu’à concurrence de 30 ans. Une rente non réduite est disponible pour tous les employés
dans le cadre du régime de base à prestations déterminées et du régime complémentaire de retraite dès l’âge de 62 ans avec
30 ans de service, la prestation de retraite normale étant payable à 65 ans.
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M. Brooks a participé au régime de base à prestations déterminées et au régime complémentaire de retraite en 2019.

Années de service créditées Prestations annuelles payables

Valeur actuelle
de l’obligation

au titre des
prestations

définies à
l’ouverture de

l’exercice
($)

Changement
compensatoire

($)

Changement
non compensatoire

($)

Valeur actuelle
de l’obligation

au titre des
prestations

définies à la
clôture de
l’exercice

($)Nom

Au
31 décembre

2019 À 65 ans

À la clôture de
l’exercice

($)
À 65 ans

($)

John Brooks 11,17 27,25 109 679 267 571 571 271 254 186 258 866 1 084 323

Nota :
Les valeurs dans le tableau ont été converties en dollars canadiens, à raison d’un taux de change moyen de 2019 de 1,3269 $.

La valeur actuelle de clôture de l’obligation de prestations définies est basée sur les prestations accumulées de 109 679 $ de
M. Brooks, supposées être payées à 65 ans. La valeur actuelle a été déterminée en utilisant un taux d’actualisation de 3,15 pour
cent et des hypothèses actuarielles ajustées en fonction de la mortalité.

Régime 401(k)
Les personnes peuvent verser des cotisations avant impôts ou après impôts (Roth) au régime 401(k), sous réserve des limites
imposées par l’IRS des États-Unis. La Société offre des cotisations de contrepartie de 50 pour cent sur la première tranche de
6 pour cent des gains admissibles. Toutes les cotisations sont acquises immédiatement.

Régime de revenu de retraite des salariés aux États-Unis
Le régime de revenu de retraite des salariés aux États-Unis est capitalisé par l’employeur par un apport annuel de cotisations
égal à 3,5 pour cent des gains admissibles, ce qui comprend le salaire de base et les primes annuelles. Ces gains sont assujettis
aux plafonds de rémunération imposés par l’IRS des États-Unis. Ces montants sont comptabilisés dans le tableau sommaire de
la rémunération, dans la colonne Toutes les autres formes de rémunération.

Régime de retraite supplémentaire à cotisations déterminées américain (le « RSR à CD américain »)
Le RSR à CD américain est un régime de retraite à cotisations déterminées non capitalisé et non admissible qui verse des
cotisations patronales supplémentaires correspondant à 6 pour cent des gains admissibles, sans égard aux limites fixées par
l’IRS. Les gains admissibles aux États-Unis comprennent le salaire de base et les primes annuelles. De plus, une cotisation
additionnelle de 3,5 % est versée au titre des gains qui excèdent les limites imposées par l’Internal Revenue Code des États-
Unis. Les cotisations de la Société sont acquises en bloc à la fin de la période de référence de trois ans.

MM. Creel, Pitz, Redd et Johnson ont participé au RSR à CD américain en 2019.

Le tableau qui suit présente les renseignements sur le régime de revenu de retraite des salariés aux États-Unis et sur le compte
RSR à CD américain en 2019.

Valeur accumulée au début de l’exercice ($) Compensatoire ($) Accumulée à la clôture de l’exercice ($)

Keith Creel 841 702 22 690 1 045 509

Laird Pitz 267 437 104 830 406 946

Mark Redd 126 699 96 231 246 286

Robert Johnson 401 049 121 175 518 583

Nota :

Les valeurs dans le tableau ont été converties en dollars canadiens, à raison d’un taux de change moyen de 2019 de 1,3269 $.
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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’UAD dans l’année où les primes sont effectivement versées, sur lesquelles ils pourraient recevoir une contrepartie de 25 pour
cent. Le montant différé, y compris la contrepartie, ne peut pas dépasser le montant nécessaire pour satisfaire à l’exigence. Le
montant est converti en UAD complémentaires selon le cours moyen d’une action ordinaire du CP durant les dix jours de
bourse précédant immédiatement le 31 décembre de l’année de référence visée. Les unités de contrepartie sont acquises après
trois ans.

Le conseil d’administration a approuvé les modifications du régime d’unités d’actions différées à l’intention des membres de la
haute direction (le « régime d’UAD ») en mai 2019 afin d’aider davantage les membres de la haute direction à satisfaire à leurs
exigences en matière d’actionnariat en permettant la conversion des futures UALR en UAD qui sont soumises aux mêmes
conditions de rendement que l’attribution correspondante d’UALR. Le régime d’unités d’actions liées au rendement
(le « régime d’UALR ») a également été modifié de manière similaire. Le régime d’UALR permet aux membres de la haute
direction admissibles de choisir leurs futurs droits conditionnels aux UALR avant le début de la période de rendement afin de
maximiser leurs chances d’atteindre les niveaux d’actionnariat.

Pour reporter toute rémunération, les choix doivent être effectués avant le 30 juin de l’année civile précédant le
nouvel exercice.

Le tableau ci-après indique le nombre d’UAD en circulation et leur valeur fondée sur le cours de clôture de nos actions en date
du 31 décembre 2019.

UAD non acquises (nbre) UAD acquises (nbre) Unités totales (nbre)
Valeur au

31 décembre 2019 ($)

Keith Creel 0 31 849 31 849 10 546 129

Nadeem Velani 394 2 595 2 989 989 449

John Brooks 166 1 671 1 837 608 284

Laird Pitz 0 4 434 4 434 1 468 226

Mark Redd 140 999 1 139 377 156

Robert Johnson 0 6 322 6 322 2 093 398

Nous avons évalué les UAD en cours en utilisant le cours de clôture de nos actions à la Bourse de Toronto le 31 décembre 2019
de 331,03 $, dans le cas de M. Velani, et le cours de clôture de nos actions à la Bourse de New York de 254 95 $ US, somme
convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice de 1,2988 $, dans le cas de MM. Creel,
Brooks, Pitz, Redd et Johnson.

Les UAD ne peuvent être rachetées au comptant que six mois après la retraite ou le départ de la Société 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 qui résident au
Canada. Les membres de la haute direction qui résident aux États-Unis qui participent au régime d’UAD doivent racheter leurs
UAD après le délai d’attente de six mois, conformément aux règlements sur la fiscalité américaine. Nous utilisons le cours
moyen d’une action 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 de son contrat de travail en vigueur le 31 janvier 2017, en sa version modifiée le
18 décembre 2018, qui prévoit des restrictions de non-concurrence, de non-sollicitation et de confidentialité. MM. Velani,
Brooks, Pitz et Redd sont assujettis aux mêmes modalités que les autres employés dans le cas d’une démission, d’un départ à la
retraite, d’un licenciement motivé et d’un changement de contrôle. MM. Velani, Brooks, Pitz et Redd ont toutefois signé des
accords de non-concurrence et de non-sollicitation en 2018 et 2019, qui comportaient également des restrictions
de confidentialité.

Démission Retraite
Licenciement
motivé Licenciement non motivé Changement de contrôle

Indemnité
de départ

Aucune Aucune Aucune M. Creel : 24 mois du salaire
de base
Autres membres de la haute
direction visés : selon les
exigences de la loi

Aucune

Régime
incitatif 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
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

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

Perdues 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
est maintenue
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

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

Les options 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 sont
frappées d’extinction

Les actions non acquises
deviennent acquises

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 (le même
pour tous les employés)

Prennent fin à
la démission

Aucune Aucune

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
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DE LA HAUTE DIRECTION

Le tableau qui suit indique les montants progressifs prévus qui auraient été versés à M. Creel s’il avait fait l’objet d’un
licenciement non motivé le 31 décembre 2019. Il n’y a aucune clause de majoration supplémentaire aux fins fiscales
relativement à une indemnité de départ.

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 3 009 969 3 762 461 - 41 912 12 642 454 19 456 796

Nota :
• Les autres avantages comprennent la valeur de l’acquisition accélérée des actions souscrites aux termes du PAAE
• La valeur de l’acquisition des options et des attributions fondées sur des options et fondées sur des actions représente la valeur des options

sur actions qui deviennent acquises dans les six mois suivant la cessation d’emploi conformément à notre régime d’options sur actions et la valeur
calculée au prorata des attributions d’UALR, jusqu’à la date de la cessation des fonctions. La valeur est fondée sur le cours de clôture de nos actions à la
Bourse de Toronto le 31 décembre 2019 de 331,03 $ et sur le cours de clôture de nos actions à la Bourse de New York de 254,95 $ US, et est convertie
en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la clôture de l’exercice de 1,2988 $.
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2.4 GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Le CP est l’une des sociétés 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, 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 79
Au sujet du conseil 79
Structure 80
Indépendance 81
Diversité 83
Administrateur au sein d’autres conseils 84
Principales responsabilités 85
Communications et engagement 90
Rémunération des administrateurs 92
Évaluation du conseil 93
Relève du conseil 94
Mandat d’administrateur 96
Intégrité 96
Actionnariat 97
Présence 99
Compétences et perfectionnement 99
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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 sont conformes aux pratiques décrites dans l’Instruction générale 58-201 relative à la gouvernance des ACVM
et aux exigences en matière de gouvernance de la TSX, de la SEC et de la NYSE, ou les surpassent.

Nous passons en revue périodiquement nos politiques et nos pratiques et les modifions au besoin, de sorte que nous
demeurions à l’avant-garde au fil de l’évolution des normes et des directives au Canada et aux États-Unis.

Le conseil et le comité de gouvernance sont chargés d’élaborer notre démarche relativement aux questions de gouvernance
d’entreprise. Cette responsabilité comprend l’examen annuel des principes et 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
(cpr.ca/fr/about-cp/corporate-governance).

Au sujet du conseil

Le conseil est l’autorité décisionnelle suprême au sujet du CP, sauf pour les questions qui sont du ressort des actionnaires.

Le conseil a pour mandat de superviser les affaires du CP, de fournir l’orientation
et les directives d’ensemble à la direction, notre orientation stratégique à long
terme, nos plans de relève pour les cadres supérieurs et la surveillance des risques.
Il doit aussi s’assurer que les intérêts à long terme des actionnaires sont respectés.

Nos documents constitutifs stipulent que le conseil doit être composé d’un
minimum de cinq et d’un maximum de vingt membres. Les actionnaires élisent les
administrateurs pour un mandat de un an à l’assemblée annuelle. Le conseil peut
aussi nommer des administrateurs entre les assemblées des actionnaires si une
augmentation du nombre des administrateurs est nécessaire ou afin de pourvoir à
toute vacance.

Principaux documents
de gouvernance
Le conseil a approuvé son mandat
ainsi que celui de chaque comité,
de même que les descriptions de
poste écrites 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 à l’adresse cpr.ca/fr/
about-cp/corporate-governance.

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

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. Les mandats des comités
peuvent être consultés sur notre site Web à l’adresse cpr.ca/fr/about-cp/corporate-governance.
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Structure

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

Auditeurs
externes

Conseiller
externe

Auditeurs
internes

Compte
rendu

Compte
rendu

compte rendu compte rendu

Compte rendu

compte renduélection

compte
renduComité de vérification 

et des finances

Comité des
risques et de
la durabilité

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 exclusivement d’administrateurs indépendants.

• Le comité de vérification et des finances aide à surveiller la présentation des états financiers et de l’information qui en
découle, y compris l’examen et l’intégrité des états financiers, l’intégrité et la qualité de notre information financière et de
nos contrôles internes, notre conformité aux exigences juridiques et réglementaires applicables, les compétences,
l’indépendance, l’engagement, la rémunération et le rendement de l’auditeur externe et de notre fonction d’audit interne.

• Le comité de gouvernance d’entreprise et de nomination surveille et évalue le fonctionnement du conseil et des
comités, élabore et met en œuvre de bonnes pratiques de gouvernance d’entreprise, sélectionne des candidats compétents
au poste d’administrateur et recommande les candidatures en vue de leur élection au conseil.

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

• Le comité des risques et de la durabilité surveille les pratiques stratégiques et intégrées de gestion du risque, la
robustesse de nos processus et systèmes environnementaux et de sécurité, et le modèle de développement durable à long
terme de l’exécution de nos activités commerciales.

La composition des comités est examinée chaque année après l’élection du nouveau conseil lors de l’assemblée annuelle des
actionnaires et au besoin tout au long de l’année. Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires sur les travaux
de nos comités en 2019, veuillez consulter les rapports des comités à partir de la page 21.
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Le tableau ci-après présente les membres des comités au 28 février 2020 :

Administrateur(trice) Indépendant(e)

Comité de
vérification et

des finances

Comité de
gouvernance

d’entreprise et
de nomination

Comité de
planification des

ressources en
gestion et

de rémunération

Comité des
risques et

de la durabilité

John Baird ✓ ✓ ✓

Isabelle Courville (présidente du
conseil)

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Keith Creel

Jill Denham ✓ ✓ ✓

Edward Hamberger ✓ ✓ ✓

Rebecca MacDonald ✓ ✓ (présidente) ✓

Edward Monser ✓ ✓ ✓

Matthew Paull ✓ ✓ (président) ✓

Jane Peverett ✓ ✓ (présidente) ✓

Andrea Robertson ✓ ✓ ✓

Gordon Trafton ✓ ✓ ✓ (président)

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 dont ils ne sont pas membres. Les réunions
des comités sont tenues les unes à la suite des autres pour permettre aux administrateurs d’y assister. En 2019, les
administrateurs ont assisté aux réunions des comités dont ils sont membres et tous les administrateurs ont également assisté
aux réunions des comités dont ils ne sont pas membres.

Le conseil se réunit à des intervalles réguliers et tient également des réunions extraordinaires au besoin.

En 2019, le conseil a tenu des réunions au cours des mois de février, de mai, de juillet, de septembre, d’octobre et de
décembre. De plus, le conseil a tenu une réunion extraordinaire au cours du mois d’octobre.

À compter de 2020, les réunions du conseil sont prévues pour les mois de janvier, d’avril, de septembre et d’octobre. D’autres
réunions par téléphone sont prévues pour les mois de février et de juillet. Les réunions des comités sont prévues être tenues au
même moment que les réunions du conseil.

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 de façon continue et chaque année à l’aide de questionnaires à l’intention des
administrateurs, ainsi qu’en examinant les renseignements biographiques mis à jour, en rencontrant les administrateurs
individuellement et en menant une évaluation complète de tous les intérêts et liens d’affaires et autres de chaque
administrateur par rapport au CP et à ses filiales. En 2019 et en 2020, 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
par les ACVM. M. Creel n’est pas indépendant en raison de son poste de président et chef de la direction.

Le conseil a aussi confirmé que chaque membre du comité de vérification et des finances satisfait aux autres critères
d’indépendance prescrits pour les membres de comités d’audit par l’article 10A(m)(3) et la règle 10A-3(b)(1) de la Securities
Exchange Act of 1934 et l’article 1.5 du Règlement 52-110 sur le comité d’audit.

Indépendance du président du conseil

Le président du conseil et le chef de la direction sont des rôles distincts au CP. Notre présidente du conseil actuelle, Mme Isabelle
Courville, est une administratrice indépendante et siège à titre de présidente du conseil depuis le 7 mai 2019. Mme Courville est
administratrice du CP depuis le 1er mai 2013.
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Le président du conseil préside les réunions du conseil et nos assemblées des actionnaires. Le président agit aussi à titre de
conseiller pour le chef de la direction et pour les autres cadres supérieurs.

Nous avons un mandat écrit officiel qui énonce les principales responsabilités du rôle du président du conseil, 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
• 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 à l’adresse cpr.ca/fr/about-cp/corporate-governance.

Séances à huis clos
Les membres indépendants du conseil tiennent des séances à huis clos, en l’absence des membres de la direction et des
administrateurs non indépendants, à chaque réunion du conseil, et ils ont tenu au total cinq séances à huis clos en 2019. De
plus, à chaque réunion ordinaire prévue, le conseil tient deux séances à huis clos, la première incluant le président et chef de la
direction et la deuxième n’incluant que les administrateurs indépendants. Le comité de vérification et des finances et le comité
de rémunération tiennent au moins une séance à huis clos d’administrateurs indépendants au début ou à la fin de chaque
réunion. Le comité de gouvernance tient aussi régulièrement des séances à huis clos. Du temps est aussi mis à la disposition des
autres comités permanents du conseil à chaque réunion afin que ceux-ci puissent tenir des séances à huis clos. C’est le
président du conseil ou le président indépendant du comité concerné qui préside chaque séance à huis clos.

Conseils indépendants
Selon leur mandat, le conseil et chaque comité peuvent retenir les services de conseillers indépendants, notamment des
conseillers financiers, des conseillers juridiques et des conseillers en rémunération. En 2019, le comité de gouvernance a retenu
les services d’un évaluateur indépendant pour l’aider dans son processus d’évaluation du conseil annuelle.
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Diversité

Pour le CP, la diversité et l’inclusion constituent des centres d’intérêt prioritaires. La
diversité, la transparence et la fierté constituent nos valeurs clés. Notre équipe de
diversité et inclusion, avec l’encouragement de la haute direction, est chargée
d’élaborer des programmes et des initiatives pour nous permettre d’atteindre nos
engagements en matière de diversité. Nous travaillons sans cesse à élaborer des
programmes et à trouver des occasions pour nous assurer d’attirer, de retenir et de
former le meilleur personnel et les meilleures compétences pour le CP. Nous
atteignons ces objectifs en travaillant de concert avec nos employés, les
communautés situées le long de notre réseau ferroviaire et les organisations
partenaires. Le CP s’est aussi engagé à accroître la diversité à tous les niveaux de
l’organisation, y compris la direction, et a adopté une politique écrite sur la diversité
et l’inclusion pour nos employés. La politique sur la diversité et l’inclusion du CP
énonce l’engagement du CP à repérer, à engager et à promouvoir des membres de
« groupes désignés » (soit les femmes, les membres des peuples autochtones, les
personnes handicapées et les membres de minorités visibles, au sens donné à ces
termes dans la Loi sur l’équité en matière d’emploi (Canada) à des postes dans
toute l’organisation. En plus d’une politique sur la diversité et l’inclusion, le conseil
d’administration du CP a aussi récemment adopté une politique sur la diversité.

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.

Aux termes de la politique sur la diversité du conseil, la recommandation d’un
candidat pour l’élection ou la nomination au conseil reposera sur un ensemble
équilibré de compétences, d’antécédents, d’expérience et de connaissances et
tiendra compte des considérations sur la diversité comme le sexe, l’âge, l’origine
ethnique et différentes aptitudes. Au moyen du réseau de relations du CP, y
compris les organisations tierces aidant à rechercher des candidats membres de
groupes désignés, nous serons en mesure de repérer des candidats éventuels
membres de groupe désignés et de recommander les candidats les plus compétents
au conseil.

Diversité au CP
Nous sommes résolus à accroître
la diversité dans toute
l’organisation et au sein de notre
conseil, et nous reconnaissons que
la diversité est l’un des principes
clés du CP.

Nous sommes l’un des membres
fondateurs du Conseil canadien
pour la diversité administrative et
un membre du Club 30 %.

À l’heure actuelle, les femmes
représentent 45 pour cent des
membres de notre conseil, et deux
de nos quatre comités, soit le
comité de vérification et des
finances et le comité de
gouvernance d’entreprise et de
nomination, sont présidés par des
administratrices. Un troisième
comité, le comité des risques et de
la durabilité, est présidé par un
homme membre d’une
minorité visible.

Vous pouvez consulter notre
politique sur la diversité sur notre
site Web (cpr.ca/fr/about-cp/
corporate-governance).

Le comité de gouvernance examinera périodiquement la politique sur la diversité du conseil afin d’évaluer les progrès de la
Société par rapport aux objectifs de la politique dans le but de s’assurer qu’elle est efficacement mise en œuvre. Cet examen
permettra au comité de gouvernance d’évaluer l’efficacité de la politique sur la diversité du conseil.

Nous sommes fiers du niveau actuel de représentation des membres de groupes désignés à notre conseil et nous estimons que
le comité de gouvernance et le conseil traitent avec succès la question de la diversité. La politique sur la diversité du conseil ne
fixe pas en soi des objectifs concernant la représentation des membres de groupes désignés. Quant à la diversité actuelle du
conseil, cinq (45 pour cent) des onze candidats à un poste d’administrateur sont des femmes (y compris la présidente du conseil
et la moitié de nos présidents de comité). Bien que nous n’ayons aucun membre du conseil qui soit d’origine autochtone ou
une personne handicapée, un homme membre de notre conseil et président actuel du comité des risques et de la durabilité est
membre d’une minorité visible, ce qui représente 9 pour cent de notre conseil. Par conséquent, six des onze candidats à un
poste d’administrateur, ou 54,5 pour cent du conseil du CP, sont membres de groupes désignés. Veuillez consulter la page 99
pour obtenir un aperçu des compétences et de l’expérience du conseil. La diversité du conseil se reflète aussi
géographiquement, car il est composé de six Canadiens, soit 55 pour cent de notre conseil, et de cinq Américains, soit 45 pour
cent de notre conseil. Un de nos administrateurs, soit le président et chef de la direction, est un ancien combattant.

Diversité au sein de la direction
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. Dans le but d’améliorer la transparence et la communication de l’information associée à
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l’accent mis sur la diversité par le CP, nous avons élaboré un nouvel ensemble de valeurs d’entreprise qui comprend la diversité.
De plus, dans le but d’améliorer la transparence associée à notre accent mis sur la diversité, la Société a entrepris les démarches
supplémentaires suivantes en 2019 et au début de 2020. Nous avons publié un nouveau rapport sur le développement durable
comprenant la communication de l’information sur la diversité et la main-d’œuvre élargie, nous avons participé, pour la
deuxième année consécutive, à l’initiative de communication de l’information sur la main-d’œuvre (Workforce Disclosure
Initiative) et nous avons publié notre premier rapport sur la diversité et l’inclusion. Nous avons également adopté une politique
sur la diversité et l’inclusion écrite pour tous nos employés, y compris la direction.

En plus de cette politique, nos initiatives d’équité en matière d’emploi et de diversité encouragent la promotion des femmes et
d’autres personnes aux horizons variés en matière de diversité dans toute l’organisation. Le présent programme vise à
supprimer les obstacles à tous les niveaux du lieu de travail qui peuvent entraver ou empêcher l’inclusion de personnes
qualifiées membres de groupes désignés et d’autres dans le bassin de candidats à un poste. Les présentes initiatives sont
exhaustives et répondent aux exigences de la Loi sur l’équité en matière d’emploi (Canada).

Le CP a récemment été reconnu par Canada’s Top 100 Employers comme l’un des 75 meilleurs employeurs de l’Alberta pour
2020, et le 6 mars 2020, comme l’un des meilleurs employeurs pour la diversité au Canada pour 2020. Le CP a également été
nommé parmi les dix premiers (quatrième rang) employeurs Military Friendly® aux États-Unis pour 2020. Military Friendly®

constitue la norme mesurant l’engagement, l’effort et le succès d’une organisation dans la création d’avantages significatifs et
durables pour la communauté militaire, laquelle comprend les forces en service, les réservistes, les gardes, les anciens
combattants et les conjoints de militaires. Le CP encourage les anciens combattants à faire carrière dans le secteur ferroviaire.
En 2019, 8,1 % de toutes les personnes embauchées par le CP étaient des militaires.

Notre politique sur la diversité et l’inclusion ne fixe ni quotas ni cibles précis concernant la représentation des groupes désignés
ou des minorités visibles dans les postes de direction, y compris les hauts dirigeants (au sens des lois sur les valeurs mobilières
canadiennes et américaines), étant donné les progrès importants que nous réalisons dans les diverses initiatives sur la diversité
décrites précédemment. À l’heure actuelle, aucun haut dirigeant n’est une femme ou d’origine autochtone. Un de nos hauts
dirigeants est membre d’une minorité visible et deux sont des anciens combattants américains. En outre, nous poursuivons nos
efforts pour trouver et former des femmes ou d’autres membres de groupes désignés pour pourvoir des postes des échelons
supérieurs. Pour les postes de directeur général et les paliers supérieurs, les femmes représentent 17 pour cent de ce groupe
d’employés, les minorités visibles, 9 pour cent, et les personnes handicapées, 2,5 pour cent.

M. Creel et M. Chad Rolstad, vice-président, Ressources humaines, et chef de la culture, continuent de diriger nos efforts visant
à accroître la diversité au sein de la direction et dans l’ensemble de l’organisation. Avec le nombre croissant de femmes, de
personnes des minorités visibles et de personnes handicapées à des postes de direction, nous avons confiance que notre
politique sur la diversité et l’inclusion, le programme de diversité et d’équité en matière d’emploi et notre planification de la
relève aboutiront à une plus grande diversité dans les postes de direction. Nous lançons également de nouveaux programmes
et outils pour renforcer le leadership et la responsabilisation, améliorer la fidélisation et la sensibilisation et soutenir le
recrutement d’autres personnes membres de groupes désignés. Par exemple, le CP est membre bienfaiteur du Conseil canadien
pour le commerce autochtone et membre engagé du programme d’avant-garde de relations avec les Autochtones, programme
qui donne aux collectivités autochtones l’assurance que ses entreprises membres sont de bons partenaires d’affaires et des
employeurs adaptés aux Autochtones et qu’ils sont engagés à prospérer dans les communautés autochtones. De plus, nous
sommes partenaires avec diverses organisations, y compris Women Building Futures, Réseau des femmes exécutives (« WXN »),
League of Railway Women, et Women on Track, réseau de soutien interne pour les employées du CP. Les événements de
Women on Track regroupent les femmes et les hommes de tous les niveaux de direction au sein du CP pour entendre des
conférenciers invités, participer à des tables rondes et se joindre à des occasions de réseautage dans un environnement inclusif
et de collaboration. En 2019, Mme Pam Arpin, notre vice-présidente adjointe, Services aux entreprises et à la clientèle, a été
nommée Femme de l’année dans le secteur ferroviaire par League of Railway Women. Toujours en 2019, Mme Pat Rémillard,
directrice générale, Exploitation, a reçu l’une des récompenses décernées à des femmes dans le secteur ferroviaire par le
Railway Age Magazine.

Vous pouvez en apprendre davantage sur le perfectionnement du leadership et la planification de la relève à la page 86 et sur
nos initiatives en matière de diversité sur notre site Web à l’adresse sustainability.cpr.ca (anglais seulement).

Administrateur au sein d’autres conseils

Les membres de notre conseil doivent être en mesure de consacrer le temps et l’énergie nécessaires pour s’acquitter de leurs
obligations et de leurs responsabilités envers le conseil et les comités dont ils sont membres.
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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. La politique actuelle du CP limite à cinq le nombre de conseils de société ouverte auquel un
administrateur peut siéger (y compris le CP).

Le conseil examine la présence à un nombre excessif de conseils au cas par cas :
• le président du conseil et le président 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. Le
conseil considère qu’aucun de nos administrateurs nommés ne siège à un nombre excessif de conseils.

Membres du comité de vérification et des finances
Un membre du comité de vérification et des finances ne peut pas siéger au comité d’audit de plus de trois sociétés ouvertes (y
compris le CP), à moins que le conseil détermine que cela ne l’empêche pas de siéger efficacement au comité de vérification et
des finances du CP. Aucun des membres de notre comité de vérification et des finances ne siège actuellement au comité
d’audit de plus de trois sociétés ouvertes.

Liens d’interdépendance
MM. Monser et Paull siègent au conseil d’Air Products & Chemicals Corporation. Le conseil et le comité de gouvernance sont
conscients de la nature interdépendante de ces fonctions, et ils ont conclu que cette situation ne soulève aucune inquiétude
quant à l’indépendance de ces administrateurs étant donné que Air Products & Chemicals Corporation n’est pas une
concurrente du CP.

Principales responsabilités

Planification stratégique
Le conseil supervise la conception, l’exécution et la réalisation de nos objectifs stratégiques, qui sont énoncés dans un plan
stratégique pluriannuel.

Le conseil réserve une réunion chaque année, généralement durant l’été ou l’automne, à une séance de planification
stratégique avec la direction. Cette séance comprend aussi généralement des visites sur les lieux.

La direction élabore le plan stratégique, qui comprend la stratégie, les plans et les objectifs qu’elle propose à l’appui de
l’amélioration continue de notre rendement d’exploitation.

Le conseil examine le plan stratégique et discute des différents aspects de la stratégie, des plans et des objectifs, notamment
des questions clés, des hypothèses, des risques et des possibilités. Le conseil tient également compte de nos principales priorités
et de l’incidence globale du risque du plan stratégique, et il examine et approuve les objectifs financiers, notamment les
allocations en capital importantes, avant d’approuver le plan stratégique.

Le conseil supervise la mise en œuvre du plan stratégique et il surveille notre rendement par rapport à nos objectifs et reçoit les
mises à jour de la direction à chaque réunion ordinaire du conseil.
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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 aux régimes de rémunération incitative, aux objectifs de rendement des hauts dirigeants et à la
planification de la relève.

Surveillance des risques
Le conseil, avec l’aide du comité des risques et de la durabilité et de ses autres
comités, assume la responsabilité générale de la surveillance des risques.

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

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

Le comité des risques et de la
durabilité assume la supervision
des questions touchant à la
sécurité.
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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

Vérification et
finances

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

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

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

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

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

Surveille la conformité aux exigences de
gouvernance d’entreprise et aux exigences
réglementaires ainsi qu’aux pratiques exemplaires

Surveille le processus permettant de déterminer
les compétences et les qualités personnelles que
doivent présenter les nouveaux administrateurs
pour ajouter de la valeur au CP

Comité des
risques et de la
durabilité

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

Examine nos procédures, pratiques et politiques
stratégiques et la détermination par la direction
de nos risques stratégiques ainsi que la mise en
place des stratégies appropriées pour gérer ou
atténuer ces risques

Examine le programme de la Société en vue
d’obtenir une assurance appropriée pour
atténuer ou transférer les risques

Examine et surveille le cyberrisque auquel
s’expose la Société et la mise en place, par la
direction, de stratégies adéquates de gestion
des risques

Développement durable
Au CP, le développement durable est ancré dans une longue histoire de bâtir pour l’avenir. Nous reconnaissons qu’intégrer le
développement durable dans nos processus d’affaires est essentiel à la croissance future et au succès à long terme comme
entreprise. Étant parmi les compagnies ferroviaires les plus efficaces en Amérique du Nord, nous continuons d’innover et de
promouvoir nos pratiques afin de répondre aux besoins changeants de toutes les parties intéressées du CP, y compris les
employés, les clients, les actionnaires, les fournisseurs, les communautés et la société.

En 2019, reconnaissant l’importance du développement durable pour notre entreprise et pour nos parties intéressées internes
et externes, le CP a créé le comité des risques et de la durabilité du conseil afin d’encourager une structure de gouvernance
claire pour le développement durable dans toute l’organisation. Grâce à cette structure, le CP est en mesure de communiquer
efficacement et de répondre aux questions environnementales, sociales et de gouvernance (« ESG ») soulevées, tout en
intégrant de façon proactive les principes de développement durable dans notre entreprise et en étayant les engagements et
les objectifs de développement durable.

Le rapport sur le développement durable publié récemment par le CP et le nouveau site Web appelé Sustainably Driven
(sustainability.cpr.ca) (en anglais seulement) incarnent l’approche et l’engagement actuels de la direction envers le
développement durable. Cette initiative provient de l’évolution des valeurs guidant notre entreprise et reflète la croissance et
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l’évolution significatives survenues au CP au cours de la dernière décennie. Le site Web appelé Sustainably Driven présente un
compte rendu détaillé de l’approche, du rendement et des pratiques de communication de l’information au public de la
direction du CP en matière de développement durable.

Les réalisations clés en matière de développement durable mises en évidence dans le rapport comprennent les suivantes :

Sécurité
• En 2018, le CP est demeuré en tête du classement en matière de sécurité parmi les chemins de fer de classe 1 en Amérique

du Nord, avec la plus basse fréquence d’accidents ferroviaires à signaler à la Federal Railroad Administration (« FRA »).
• En 2018, le taux de blessures des employés à signaler à la FRA du CP a diminué, par rapport à 2017, de 11 pour cent.

Excellence opérationnelle
• Le transport de marchandises par chemin de fer est un élément clé de la transition vers une économie à faibles émissions de

carbone en Amérique du Nord. Le transport de marchandises par chemin de fer est en moyenne quatre fois plus efficace
qu’un transport similaire par camion, car le processus génère 75 pour cent moins d’émissions de gaz à effet de serre.

• Le CP a réduit la consommation de carburant et les émissions, et il a atteint, à la fin de 2018, son plus haut rendement du
carburant à ce jour, soit 16,4 pour cent inférieur à la moyenne obtenue par les chemins de fer de classe 1 en Amérique du
Nord. Depuis 1990, le CP a amélioré le rendement du carburant de 43 pour cent.

• Au cours de 2018, le CP a investi environ 7 millions de dollars dans des infrastructures de traitement des eaux usées afin
d’améliorer les efficacités opérationnelles, y compris la mise en service de deux nouvelles stations d’épuration des eaux usées
industrielles construites à Montréal et à Winnipeg.

Social
• Le CP a célébré le 20e anniversaire du Train des Fêtes. En 2018, le programme a permis de recueillir plus de 1,6 million de

dollars et plus de 250 000 livres de denrées pour les banques alimentaires du Canada et des États-Unis.
• Depuis 2017, le CP a recueilli, dans le cadre de son événement annuel Spin for a Veteran, environ 834 000 $ pour

encourager la fondation Homes for Heroes et son initiative de construire des maisons pour les anciens combattants sans abri.
En 2019 seulement, Spin for a Veteran a permis de recueillir plus de 530 000 $.

Le CP respecte les meilleures pratiques de communication de l’information en matière de développement durable. Le rapport a
été rédigé conformément aux normes du Global Reporting Initiative (« GRI ») et comprend aussi certains renseignements tirés
du cadre de transport ferroviaire du Sustainability Accounting Standards Board (« SASB »).

Dans le cadre de la poursuite de son cheminement en matière de développement durable, le CP s’est engagé à ce qui suit :
• Continuer à améliorer la façon dont nous intégrons les pratiques de développement durable dans les activités quotidiennes

du CP.
• Communiquer périodiquement avec nos parties intéressées internes et externes relativement à notre rendement en matière

de développement durable afin de mettre l’accent sur les réalisations et de cerner les secteurs à améliorer.
• Améliorer la communication de l’information concernant les paramètres clés relativement aux questions environnementales,

sociales et de gouvernance pour le secteur afin de documenter et de clarifier notre rendement.
• Évaluer les occasions en vue d’harmoniser nos initiatives de développement durable avec les initiatives de développement

durable reconnues comme le Pacte mondial des Nations Unies, les objectifs de développement durable de l’ONU et le groupe
de travail sur les divulgations financières liées au climat.

• Éduquer et continuer à informer nos employés des engagements en matière de développement durable du CP de sorte que
ces pratiques et ces principes soient endossés à tous les paliers de notre organisation.

L’évolution de Sustainably Driven est un processus itératif et nous anticipons poursuivre le développement et la consolidation
de tous les aspects de notre approche quant à la gestion du développement durable au cours des années à venir. Vous pouvez
en apprendre davantage sur le développement durable au CP dans notre rapport sur le développement durable sur notre
nouveau site Web appelé Sustainably Driven (sustainability.cpr.ca/) (en anglais seulement).

Contrôles internes et attestation
Le conseil et le comité de vérification et des finances surveillent l’intégrité de nos systèmes de contrôles internes et
d’information de gestion et ceux de nos filiales.
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Les systèmes ont été conçus par le chef de la direction, le chef des services financiers et le vice-président, planification
financière et comptabilité, et ils sont examinés périodiquement par eux, de même que par le service de l’audit interne et notre
auditeur externe.

Chaque cadre supérieur est tenu d’examiner le fonctionnement des contrôles internes clés dans son secteur de responsabilité
chaque trimestre, de signaler tout changement apporté à ces contrôles au bureau du contrôleur et de confirmer par écrit leur
bon fonctionnement et leur efficacité.

Conformément aux exigences de l’article 404 de la Sarbanes Oxley Act, la direction a évalué l’efficacité des contrôles internes à
l’égard de l’information financière, en fonction des critères établis par le Committee of Sponsoring Organizations 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 2019 et a fait part de
ses constatations au comité de vérification et des finances.

Le chef de la direction et le chef des services financiers attestent annuellement et trimestriellement qu’ils ont la responsabilité
d’établir et de maintenir des contrôles et procédures de communication de l’information et des contrôles internes à l’égard de
l’information financière pour le CP et la CCFCP. Nous avons déposé les attestations auprès de la SEC comme pièce à l’appui de
notre rapport annuel de 2019 sur formulaire 10-K et les déposerons comme pièce à l’appui de nos rapports trimestriels sur
formulaire 10-Q. Nous sommes un émetteur assujetti inscrit au Canada et aux États-Unis, et nous respectons les exigences
canadiennes en déposant ces attestations annuellement et trimestriellement.

La haute direction et notre comité de la politique de communication de l’information examinent les états financiers et autres
informations financières avant l’examen et l’approbation par le comité de vérification et des finances 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.

Approbation préalable des services et des honoraires d’audit
Le comité de vérification et des finances a une politique écrite concernant l’approbation préalable des services d’audit et des
services non liés à l’audit devant être rendus par l’auditeur indépendant et ses honoraires, conformément aux lois ainsi qu’aux
exigences des bourses et des autorités de réglementation des valeurs mobilières.

La politique établit les procédures de gouvernance suivantes :

• le comité de vérification et des finances approuve au préalable les modalités de la mission annuelle de l’auditeur externe
• le conseil approuve au préalable les honoraires de la mission annuelle et les montants prévus au budget pour les services

d’audit, et le comité de vérification et des finances approuve au préalable les honoraires pour les services non liés à l’audit au
moins chaque année

• le vice-président, planification financière et comptabilité, remet au comité de vérification et des finances, au moins une fois
par trimestre, les rapports énumérant les services rendus ou à rendre par l’auditeur externe

• les services non liés à l’audit supplémentaires devant être rendus par l’auditeur externe qui ne figurent pas dans la liste des
services approuvés au préalable ou qui dépassent de plus de 10 pour cent le budget approuvé pour ces services doivent être
approuvés au préalable individuellement par le comité de vérification et des finances ou son président. Le président du
comité doit faire rapport de toutes les approbations préalables supplémentaires accordées à la prochaine réunion du comité

• le comité de vérification et des finances examine la politique comme il se doit pour s’assurer qu’elle continue de refléter nos
besoins

• notre auditeur interne en chef assure le suivi du respect de la politique.

Le comité de vérification et des finances ou le président du comité doit s’assurer que les services qu’il approuve au préalable ne
compromettront pas l’indépendance de l’auditeur externe. Le comité a approuvé au préalable tous les services rendus par
l’auditeur externe en 2019, conformément à la politique.
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Communications et engagement

Le conseil croit en l’importance d’avoir des communications régulières et constructives
avec les actionnaires et les autres parties intéressées pour créer un dialogue ouvert,
sincère et productif.

Le conseil communique des renseignements concernant le conseil, chaque
administrateur, la rémunération des membres de la haute direction 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 à la présidente du conseil à
l’adresse suivante :

Présidente du conseil
a/s du bureau du secrétaire général
Canadien Pacifique
7550 Ogden Dale Road S.E., Calgary (Alberta) T2C 4X9

Ou par courriel à actionnaire@cpr.ca

Programme d’engagement
des actionnaires actifs
Les membres du conseil ont
interagi activement avec les
actionnaires et les groupes de
défense tout au cours de
l’année. Les réunions
portaient sur une vaste
gamme de sujets, y compris
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.

Vous pouvez communiquer avec la présidente du conseil de manière anonyme, mais nous vous encourageons à vous nommer
afin que la présidente du conseil puisse accuser réception de votre communication.

En 2016, le conseil a lancé un programme officiel complet d’engagement des actionnaires, et celui-ci a donné lieu à
d’importantes modifications au programme de rémunération des membres de la haute direction du CP. Les réunions tenues
dans le cadre de l’engagement des actionnaires ont eu lieu en 2017, 2018 et 2019. Au cours de ces années, nous avons
interagi avec des actionnaires représentant 40 pour cent de notre flottant, et ce, souvent en plus d’une occasion.

En 2019, nous avons rencontré en personne ou par téléphone une combinaison de nos actionnaires institutionnels, de groupes
de défense des actionnaires et de sociétés de conseil en vote par procuration. Les réunions ont été dirigées par la présidente du
conseil et incluaient généralement le président du comité de rémunération ou la présidente du comité de gouvernance et un
représentant du service des relations avec les investisseurs du CP.

Les questions débattues à ces réunions portaient généralement sur le contenu suivant :
• la rémunération des membres de la haute direction;
• la planification de la relève des membres de la haute direction et la fidélisation;
• 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.
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L’approche du conseil concernant l’engagement des actionnaires est résumée dans le diagramme ci-après.

Assemblée générale annuelle

ENGAGEMENT

Après I’assemblée annuelleAvant la prochaine
assemblée annuelle Revenir sur les résultats du vote

Organiser des réunions sur
I’engagement

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

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

Engagement envers les actionnaires
S’engager auprès des actionnaires, des
groupes de défense des investisseurs et
des sociétés de conseil en vote par
procuration pour mieux comprendre les
opinions des investisseurs concernant la
rémunération des dirigeants et les sujets
liés à la gouvernance 
Examiner les pratiques actuelles et
évaluer les modifications potentielles en
fonction des commentaires obtenus
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Rémunération des administrateurs

Notre programme de rémunération des administrateurs partage les mêmes
objectifs que notre programme de rémunération des membres de la haute
direction : attirer et retenir des administrateurs compétents et harmoniser les
intérêts des administrateurs et ceux des actionnaires.

Honoraires fixes
Nous versons aux administrateurs des honoraires fixes, qui correspondent à la
surveillance permanente qu’ils assurent et aux responsabilités qu’ils exercent tout
au long de l’année, de même qu’à 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.

Au sujet des UADA
Des UADA sont attribuées aux
administrateurs dans le cadre du
régime d’unités d’actions différées
des administrateurs. Seuls les
administrateurs non salariés
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 UADA sont acquises
immédiatement, et 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.

Les administrateurs reçoivent la totalité de leurs honoraires annuels sous forme
d’UADA jusqu’à ce qu’ils satisfassent aux exigences en matière d’actionnariat. Par
la suite, ils sont tenus de toucher au moins la moitié de leurs honoraires sous
forme d’UADA, et peuvent recevoir le solde en espèces. Les administrateurs
doivent prendre leur décision avant le début de chaque année civile.

Les administrateurs doivent satisfaire aux exigences en matière d’actionnariat qui
leur sont imposées dans les cinq années suivant leur nomination au conseil, et
doivent conserver leurs UADA pendant un an suivant leur départ du conseil.

Le tableau qui suit expose les honoraires fixes pour 2019. En 2019, les honoraires
des administrateurs canadiens ont été convertis en dollars canadiens, et le
nombre d’UADA qu’ils ont reçues était fondé sur le cours de nos actions à la
Bourse de Toronto. Nos administrateurs américains ont été rémunérés en dollars
américains, et le nombre d’UADA qu’ils ont reçues était fondé sur le cours de nos
actions à la Bourse de New York.

Honoraires annuels

Honoraires de la présidente du conseil 395 000 $ US

Honoraires des administrateurs(trices) 200 000 $ US

Honoraires des présidents(es) des comités 30 000 $ US

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.

92 CANADIEN PACIFIQUE



CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS
2.4 GOUVERNANCE D’ENTREPRISE

Comparaison
Avec la participation de nos conseillers en rémunération, nous avons examiné et mis à jour notre groupe de comparaison de la
rémunération en 2018. À l’exception du retrait de Goldcorp Inc., qui a été acquise par Newmont Mining Inc., du groupe de
comparaison, nous n’avons apporté aucun autre changement à notre groupe de comparaison en 2019. Notre groupe de
comparaison se compose de six chemins de fer de classe 1 et de 12 sociétés canadiennes disposant d’un capital important.

BNSF Railway Company
Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada
CSX Corporation
Kansas City Southern
Norfolk Southern Corporation
Union Pacific
Corporation
Cenovus Energy Inc.
Enbridge Inc.
Compagnie Pétrolière Impériale Ltée

BCE Inc.
Fortis Inc.
TC Energy Corporation
TELUS Corporation
Rogers Communications Inc.
Société aurifère Barrick
Kinross Gold Corporation
Suncor Énergie Inc.

Conseils indépendants
Le comité de gouvernance peut retenir les services d’un conseiller indépendant pour ce qui est de la rémunération des
administrateurs. Le comité de gouvernance prend ses propres décisions; il peut tenir compte d’autres facteurs et éléments que
l’information et les recommandations présentées par son conseiller externe. Le comité de gouvernance n’a pas retenu les
services d’un conseiller en rémunération en 2019 quant à la rémunération des administrateurs.

Évaluation du conseil

Le conseil a un processus complet d’évaluation annuelle qui comprend un examen de chaque administrateur (y compris une
évaluation par ses pairs), un examen de chaque mandat des comités du conseil, des présidents de comité, du président du
conseil et de l’ensemble du fonctionnement du conseil. Le comité de gouvernance surveille l’évaluation et peut retenir les
services d’un conseiller indépendant pour mener le processus. À la fin de 2019, le conseil a retenu les services d’un conseiller et
évaluateur indépendant pour aider le comité de gouvernance et le conseil à exécuter leurs responsabilités de supervision
concernant le processus d’évaluation du conseil.

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
formule des
recommandations 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. Le
président du comité de
gouvernance rencontre
chaque administrateur
pour évaluer le
rendement du président
du conseil.

En 2019, le comité de
gouvernance a
approuvé que les
services d’un conseiller
indépendant soient
retenus pour aider au
processus d’évaluation
du conseil. Le conseiller
a rencontré chaque
administrateur
individuellement ainsi
que les membres de la
haute direction
qui interagissent
régulièrement avec
le conseil.

Les membres du comité
de gouvernance et le
président du conseil
rencontrent le conseiller
pour examiner ses
recommandations et
discuter des mesures du
conseil précises
concernant le
rendement des
administrateurs, des
comités et du conseil.

Le comité de
gouvernance surveille
le rendement et la
progression du conseil
sur les suggestions et
les recommandations
qui ont été faites par
l’évaluateur du conseil.

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 2019, le conseil a décidé de retenir les services d’un conseiller et évaluateur
indépendant pour faciliter le processus d’évaluation du conseil. Le processus, qui s’est poursuivi en 2020, comprenait une
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rencontre individuelle en personne d’une heure avec chacun des administrateurs et le conseiller. De plus, les membres de la
haute direction qui interagissent régulièrement avec le conseil, y compris le secrétaire général, le chef des services financiers et
le chef de la direction, ont rencontré le conseiller. Le conseiller a ensuite rencontré la présidente du comité de gouvernance et
la présidente du conseil pour discuter du résultat des rencontres et de son rapport, lequel sera par la suite soumis au conseil.

Relève du conseil

Le conseil a connu un important vent de fraîcheur ces dernières années. Au
départ, il s’agissait d’appuyer le redressement de la Société; plus récemment, ce
renouveau visait à soutenir notre stratégie de croissance. Le conseil actuel
représente une combinaison d’expérience dans les chemins de fer, les finances,
l’énergie, les services financiers, le transport, la réglementation, l’industrie lourde,
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. Le conseil a plutôt choisi
de se réserver le droit d’examiner l’affectation d’un président de comité après
cinq années de service et celle d’un administrateur, à l’âge de 75 ans.

Actuellement, l’âge moyen de nos administrateurs est de 61 ans et la durée
moyenne de l’affectation est d’un peu moins de quatre ans, la plupart des
administrateurs ayant siégé à notre conseil pour une durée de deux à cinq ans.

Le conseil pondère le besoin pour des administrateurs expérimentés et
connaissant notre entreprise avec celui de nouveaux administrateurs apportant
une nouvelle vision et soulevant de bonnes questions qui permettent au conseil
d’évaluer la direction et ses recommandations. Le conseil a recours à un
processus détaillé afin d’évaluer le rendement, les compétences et l’apport de
chaque administrateur annuellement, de même qu’une évaluation permanente
des activités extérieures de chaque administrateur pour s’assurer que chaque
administrateur continue de satisfaire aux normes et aux exigences du conseil.
Selon lui, il s’agit de la voie à privilégier pour améliorer le conseil.

Politique sur le vote majoritaire
Nos principes et directives en matière
de gouvernance d’entreprise
décrivent notre politique sur le vote
majoritaire; cette politique exige que
tout candidat qui n’obtient pas la
majorité des voix pour sa
candidature dans le cadre d’une
élection sans concurrents présente
immédiatement sa démission
au conseil.

Le conseil étudiera la question et
annoncera sa décision dans un délai
de 90 jours suivant l’attestation du
vote des actionnaires. Le conseil
acceptera la démission, sauf dans
des circonstances exceptionnelles.

Vous pouvez en apprendre sur le
vote majoritaire dans nos principes
et directives en matière de
gouvernance d’entreprise, sur notre
site Web (cpr.ca/fr/about-cp/
corporate-governance).

Président du conseil
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 sa nomination, et la nomination est surveillée par le président du comité
de gouvernance. En 2019, le comité de gouvernance a suivi le processus décrit précédemment dans le cadre de la nomination
de Mme Isabelle Courville au poste de présidente et a recommandé sa nomination à ce poste, laquelle a été acceptée par
le conseil.

Nomination des administrateurs
Le comité de gouvernance examine la composition du conseil chaque année afin de s’assurer qu’il est diversifié, y compris en ce
qui a trait à la représentation des groupes désignés, et qu’il 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
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• 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.

En 2019, le comité de gouvernance a trouvé que Mme Andrea Robertson et M. Edward Hamberger respectaient les critères pour
siéger au conseil et a recommandé leur nomination au conseil. Mme Robertson est actuellement présidente et chef de la
direction de Shock Trauma Air Rescue Services (« STARS »). M. Hamberger a été président et chef de la direction de
l’Association of American Railroads de1998 à 2019. Voir la page 99 pour obtenir la grille de compétences des administrateurs
du conseil actuel.

Préavis relatif aux mises en candidature des administrateurs
À notre assemblée annuelle des actionnaires du 14 mai 2015, les actionnaires ont approuvé et adopté le règlement
administratif no 2, 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 22 mars 2020 fournissant les renseignements requis au sujet de
chaque candidat proposé. Une copie du règlement relatif au préavis a été déposée dans SEDAR et dans EDGAR sur un
formulaire 6-K le 13 mars 2015, et est publiée sur notre site Web à l’adresse cpr.ca/fr/about-cp/corporate-governance.
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MANDAT D’ADMINISTRATEUR
Nous nous attendons à ce que nos administrateurs agissent de manière éthique et responsable, et toujours dans l’intérêt
du CP.

Intégrité

Le CP a une culture conforme à l’éthique professionnelle ainsi que des normes commerciales, d’intégrité et de respect élevées –
ce qui commence par le conseil.

Code d’éthique professionnelle
Notre code d’éthique professionnelle (le « Code ») énonce nos attentes en matière de
conduite. Il traite de divers sujets, dont la confidentialité, la protection de nos actifs, la
prévention des conflits d’intérêts, le traitement équitable des tiers, le respect des lois,
des règles et des règlements et le signalement des comportements illégaux ou
contraires à l’éthique. Le Code s’applique à tout le monde au CP et dans ses 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. Une copie du Code est remise aux employés syndiqués tous les trois
ans. En 2019, une copie du Code a été postée aux employés syndiqués. Les
administrateurs doivent également confirmer annuellement qu’ils se sont conformés
au Code. Le Code fait partie des conditions d’emploi des employés non syndiqués et
les entrepreneurs doivent convenir de respecter des principes et des normes de
conduite professionnelle conformes à ceux qui figurent dans le Code afin de se
conformer aux modalités de leur embauche.

Surveillance de la conformité
et mise à jour du Code
Le comité de gouvernance est
responsable de la surveillance de la
conformité au Code. Ainsi, il examine
périodiquement la conformité au
Code et recommande les
modifications appropriées, et il révèle
dans les meilleurs délais les aspects
du Code qui n’ont pas été respectés.
Le comité de vérification et des
finances s’assure de la conformité au
Code. Tous les employés non
syndiqués ont obtenu leur attestation
annuelle de conformité au Code.

Nous avons aussi un code de déontologie du chef de la direction et des principaux dirigeants financiers (y compris le
vice-président directeur, le vice-président, Planification financière et comptabilité, le vice-président adjoint et le contrôleur) qui
énonce nos principes de conduite de longue date pour ces postes de cadre supérieur. Nous avons également une politique sur
le signalement d’une conduite contraire à l’éthique professionnelle qui décrit les processus établis par le CP à l’intention de son
personnel et autres parties relativement au signalement de préoccupations concernant une conduite au sein du CP, y compris
les pratiques de gestion ou d’entreprise douteuses, la violation éventuelle d’une loi ou un manquement éventuel au Code.

La dernière version du Code et de la politique sur le signalement d’une conduite contraire à l’éthique professionnelle est
affichée sur notre site Web (cpr.ca/fr/about-cp/corporate-governance). Le conseil ou le comité de gouvernance (comité de
vérification et des finances dans le cas du chef de la direction et des principaux dirigeants financiers) est le seul qui peut
accorder une dispense à un aspect du Code. Les dispenses sont affichées sur notre site Web. Aucune dispense n’a été
demandée ou accordée en 2019.

Politique sur la divulgation de l’information et les opérations et déclarations d’initiés
Notre politique sur la divulgation de l’information et les opérations et déclarations d’initiés reflète notre engagement à fournir
des communications précises, factuelles et en temps opportun aux investisseurs et comprend des lignes directrices sur la
manière dont nous interagissons avec les analystes et le grand public pour éviter la communication sélective d’information.
Notre politique sur la divulgation de l’information et les opérations et déclarations d’initiés est mise à jour annuellement, ou
plus tôt si nécessaire, et est conforme aux exigences réglementaires canadiennes et américaines applicables.

Nous avons un comité responsable de la politique de divulgation de l’information composé de notre chef des services
financiers, de notre chef des services juridiques et de notre vice-président principal et chef de la gestion des risques. Le comité
de la politique de divulgation de l’information relève du conseil. Le comité de la politique de divulgation de l’information est
chargé de surveiller tout ce qui touche à la communication de l’information en général et de mettre en œuvre de nouvelles
politiques comme il se doit. Il examine également tous les principaux documents d’information de la Société, qui sont
également approuvés par un ou plusieurs comités du conseil avant d’être présentés au conseil aux fins d’examen et
d’approbation. Le comité de la politique de divulgation de l’information, sous la direction du chef de la direction et du chef des
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services financiers, supervise aussi nos contrôles et procédures de communication de l’information et en rend compte tous les
trimestres au comité de vérification et des finances. Notre politique sur la divulgation de l’information et les opérations et
déclarations d’initiés est affichée sur notre site Web (www.cpr.ca/fr/about-cp/corporate-governance).

Opérations entre parties liées
Les administrateurs, les dirigeants et les employés sont tenus de signaler les opérations entre parties liées aux fins de conformité
au Code.

En 2019, 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 administrateur nommé ou un haut dirigeant du CP;
• un membre de la famille immédiate d’un administrateur, d’un administrateur nommé 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 sont tenus de détenir, dans un délai de cinq ans après
avoir été nommés au conseil, l’équivalent de cinq fois leurs honoraires annuels (1 298 800 $ au 31 décembre 2019, calculé
selon un taux de change de 1,2988 $) en actions ordinaires ou en UADA. Le président du conseil est tenu de détenir, dans un
délai de cinq ans après avoir été nommé à ce poste, l’équivalent de cinq fois ses honoraires annuels (2 565 130 $ au
31 décembre 2019, calculé selon un taux de change de 1,2988 $) en actions ordinaires ou en UADA.

Les actions ordinaires que les administrateurs détiennent directement ou indirectement et qui ne font pas partie de leur
rémunération à titre d’administrateur sont également prises en considération aux fins des exigences en matière d’actionnariat.
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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 2019 tel qu’il est décrit ci-après.

Administrateur(trice) Exercice
Actions

(nbre)
UADA

(nbre)

Total
des actions

et des
UADA

(nbre)

Valeur totale
des actions

et des UADA1)

($)

Avoirs actuels
(exprimés en
multiple des

exigences en
matière

d’actionnariat)2)

(x)

Exigences
minimales

($)

Montant
nécessaire pour

satisfaire aux
exigences en

matière
d’actionnariat

($)

Exigences en
matière

d’actionnariat
satisfaites

John Baird 2019 - 5 289 5 289 1 750 818 1,35 1 298 800 Oui

2018 - 4 373 4 373 1 059 316 0,78

Variation - 916 916 691 502 0,57

Isabelle Courville 2019 900 8 555 9 455 3 129 889 1,22 2 565 130 Oui

2018 900 7 035 7 935 1 922 174 1,40

Variation - 1 520 1 520 1 207 715 (0,18)

Jill Denham 2019 - 3 505 3 505 1 160 260 0,89 1 298 800 138 540 Non –
doit les satisfaire

au plus tard en
sept. 2021

2018 - 2 607 2 607 631 520 0,46

Variation - 898 898 528 740 0,43

Edward Hamberger 2019 - 383 383 126 822 0,10 1 298 800 1 171 978 Non –
doit les satisfaire

au plus tard en
juillet 2024

2018 - - - - -

Variation - 383 383 126 822 0,10

Rebecca MacDonald 2019 - 11 712 11 712 3 877 023 2,99 1 298 800 Oui

2018 10 602 10 602 2 568 228 1,88

Variation - 1 110 1 110 1 308 795 1,11

Edward Monser 2019 - 923 923 305 632 0,24 1 298 800 993 168 Non –
doit les satisfaire

au plus tard en
déc. 2023

2018 - 46 46 11 146 0,01

Variation - 877 877 294 486 0,23

Matthew Paull 2019 3 000 5 702 8 702 2 881 485 2,22 1 298 800 Oui

2018 3 000 4 648 7 648 1 853 181 1,36

Variation - 1 054 1 054 1 028 304 0,86

Jane Peverett 2019 - 3 557 3 557 1 177 474 0,91 1 298 800 121 326 Non –
doit les satisfaire

au plus tard en
déc. 2021

2018 - 2 529 2 529 612 625 0,45

Variation - 1 028 1 028 564 849 0,46

Andrea Robertson 2019 - 381 381 126 122 0,10 1 298 800 1 172 678 Non –
doit les satisfaire

au plus tard en
juillet 2024

2018 - - - - -

Variation - 381 381 126 122 0,10

Gordon Trafton 2019 - 3 513 3 513 1 163 256 0,90 1 298 800 135 544 Non –
doit les satisfaire

au plus tard en
janv. 2022

2018 - 2 549 2 549 617 646 0,45

Variation - 964 964 545 610 0,45

1) Nous utilisons le cours de clôture de nos actions pour évaluer leur actionnariat :
• pour 2018, nous avons utilisé le cours de clôture de nos actions le 31 décembre 2018 à la Bourse de Toronto (242,24 $) et à la Bourse de

New York (177,62 $ US), somme qui a été convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la fin de l’exercice de 1,3642 $.
• pour 2019, nous avons utilisé le cours de clôture de nos actions le 31 décembre 2019 à la Bourse de Toronto (331,03 $) et à la Bourse de

New York (254,95 $ US), somme qui a été convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la fin de l’exercice de 1,2988 $.

2) Nous utilisons le cours de clôture de nos actions pour évaluer leurs UADA :
• pour 2018, nous avons utilisé le cours de clôture de nos actions le 31 décembre 2018 à la Bourse de Toronto (242,24 $) et à la Bourse de

New York (177,62 $ US), somme qui a été convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la fin de l’exercice de 1,3642 $.
• pour 2019, nous avons utilisé le cours de clôture de nos actions le 31 décembre 2019 à la Bourse de Toronto (331,03 $) et à la Bourse de

New York (254,95 $ US), somme qui a été convertie en dollars canadiens au taux de change en vigueur à la fin de l’exercice de 1,2988 $.

Veuillez consulter la page 51 pour obtenir des détails sur le niveau d’actionnariat de M. Creel à la clôture de 2019.
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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. En 2019, le taux de présence des administrateurs aux réunions du conseil et
des comités a été de 99 %. Vous pouvez obtenir le relevé de présence de 2019 de chaque administrateur nommé à la page 15.
Tous les administrateurs sont invités à assister et assistent généralement aux réunions des comités dont ils ne sont pas
membres. Les réunions des comités sont tenues l’une après l’autre afin de permettre à tous les administrateurs d’y assister.

Compétences et perfectionnement

Grille de compétences

Le comité de gouvernance utilise une grille de compétences pour surveiller les compétences et l’expertise du conseil et pour
isoler les lacunes. Le comité met à jour la grille de compétences chaque année et l’utilise également aux fins du recrutement de
candidats potentiels au poste d’administrateur. La grille de compétences pour nos candidats au poste d’administrateur est
présentée ci-après. Pour le présent exercice, nous avons créé des catégories distinctes pour les compétences financières et
l’expertise financière.

Tous les membres du comité de vérification et des finances ont répondu à un questionnaire portant sur les compétences
financières et l’expertise financière. Compte tenu des réponses, le comité de vérification et des finances et le conseil ont
déterminé que chaque membre du comité de vérification et des finances avait l’expérience pour être désigné « expert financier
du comité d’audit » au sens défini par la SEC. Les administrateurs désignés comme « experts financiers du comité d’audit » ont
aussi accepté cette désignation.
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Compétences comptables/financières – selon les définitions de compétences financières
pour les membres du comité de vérification et des finances en vertu des lois sur les
valeurs mobilières

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

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

✓ ✓ ✓

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

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

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓
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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, la nature du secteur
ferroviaire et nos activités et entreprises. Nous leur fournissons également un exemplaire des calendriers du conseil et des
comités pour leur donner une large compréhension de l’étendue des responsabilités et des engagements à titre
d’administrateur du CP. Tous les administrateurs actuels sont membres de l’Institut des administrateurs de sociétés (Canada).
M. Edward Hamberger est également membre de la National Association of Corporate Directors.

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.
Après avoir rencontré M. Edward Hamberger et Mme Andrea Robertson et eu un entretien avec eux au début de 2019, le
conseil les a invités à se joindre au conseil à compter du 15 juillet 2019. Dans le cadre de leur orientation, Mme Robertson et
M. Hamberger ont assisté à une séance d’orientation de deux jours au campus E. Hunter Harrison du CP à Calgary. Les deux
administrateurs ont participé à des discussions stratégiques de haut niveau, rencontré le chef des services financiers pour
discuter du plan stratégique du CP, visité le campus E. Hunter Harrison, y compris son simulateur de formation des chefs de
train et mécaniciens, en plus de visiter le centre d’exploitation du CP. De plus, les deux administrateurs ont eu une formation
pratique sur le fonctionnement du portail électronique du conseil.

Formation continue
Notre programme de formation continue comprend des visites guidées et des séances d’information. Nous remettons
également aux administrateurs les procédures, les politiques et les documents de gouvernance importants. En outre, les
séances d’information du conseil 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 de nos clients à l’occasion afin de
mieux comprendre nos activités. En mai 2019, les administrateurs ont eu l’occasion de visiter le centre des opérations en cas
d’urgence du CP situé au campus E. Hunter Harrison. En juillet 2019, le conseil a visité le port de Vancouver et la gare de triage
du CP au port. En août 2019, MM. Trafton et Monser et Mme Robertson ont visité le Transportation Technology Center Inc.
(« TTCI ») à Pueblo, au Colodado, afin d’approfondir leur connaissance des défis et des occasions que la technologie présente à
l’exploitation ferroviaire. La visite a également permis à ces administrateurs d’observer une gamme de technologies qui facilite
l’exploitation sécuritaire des chemins de fer tout en rehaussant la productivité opérationnelle. Entre autres, ces membres du
conseil ont visité un laboratoire d’évaluation de la résistance des métaux, tenu une discussion sur les technologies d’inspection
des wagons, assisté à la démonstration d’une technologie de détection des roues fissurées et visité un laboratoire d’essais en
service. En date de l’automne 2019, tous les administrateurs avaient visité le TTCI en 2018 ou en 2019. M. Hamberger, en
raison de son ancien poste auprès de l’Association of American Railroads, avait visité le TTCI plus de 20 fois au cours de
plusieurs années. En novembre 2019, certains membres du conseil ont visité Google X en Californie.

Séances d’information – les administrateurs participent à diverses séances d’information sur le CP et le secteur ferroviaire.
D’autres participants incluent des membres de la direction et des conseillers externes qui présentent des exposés sur des sujets
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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 2019.

Sujet Présentateur Destinataire

Examen des mesures conformes et non conformes
aux PCGR

CP – Finances Tous les administrateurs

Examen de la comptabilisation des opérations de change CP – Finances Tous les administrateurs

Évolution technologique du secteur ferroviaire CP – Exploitation Tous les administrateurs

Visite du TTCI, au Colorado CP – Exploitation et Transportation Technology
Centre Inc.

Andrea Robertson, Gordon Trafton et
Ed Monser

Présentation sur l’automatisation de la paie CP – Stratégie de réseau Tous les administrateurs

Présentation sur les perturbations du secteur ferroviaire Goldman Sachs LLP Tous les administrateurs

Le conseil reçoit un rapport du chef de la direction, du chef des services financiers, du chef de la gestion des risques, du chef du
marketing et du chef des services juridiques à chacune de ses réunions. La direction informe le conseil sur les questions portant
sur l’exploitation du CP, la commercialisation, les finances, les questions juridiques et les risques. Ces séances permettent aux
membres du conseil d’interagir avec la direction sur une base continue et de poser des questions ou demander des précisions
et des renseignements sur l’exploitation, les activités, la stratégie, la situation financière et les risques de la Société.

Le conseil reçoit aussi des rapports et des présentations périodiques des hauts dirigeants concernant le contexte réglementaire
et commercial. Les membres du conseil reçoivent un exemplaire du Cahier de l’investisseur du CP, des rapports d’analyste
trimestriels, une revue de presse quotidienne qui fait un survol des nouvelles et développements importants concernant le CP et
le secteur ferroviaire en général et un abonnement aux principales publications du secteur ferroviaire. Nous encourageons aussi
les administrateurs à participer à des événements externes qui sont pertinents à leur rôle au sein du conseil et remboursons les
frais engagés pour y assister. M. Hamberger a participé à la conférence RailTrends tenue à New York en novembre 2019.
Mme Courville a participé à la conférence annuelle de l’Institut des administrateurs de sociétés tenue à Toronto en juin 2019.

En outre, à chaque réunion ordinaire prévue du conseil, les membres du conseil ont l’occasion de rencontrer le président et
chef de la direction et d’autres membres de la haute direction, dans un contexte non officiel, pour en apprendre davantage sur
les activités et l’orientation stratégique du CP et solidifier les étroites relations de travail entre la direction et le conseil.

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

Procédures normalisées – nous donnons au conseil accès à un portail du conseil qui offre un accès efficace et en temps
opportun aux renseignements suivants :
• l’information continue sur les développements dans la Société et le secteur ferroviaire
• les calendriers et les ordres du jour détaillés des réunions du conseil et des comités
• la documentation exhaustive pour les réunions du conseil et des comités à venir (une semaine avant la tenue des réunions

du conseil)
• les rapports des comités et les procès-verbaux des réunions antérieures
• les mises à jour périodiques provenant du chef de la direction et d’autres hauts membres de la direction entre les réunions.
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2.5 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’EXERCICE DES
DROITS DE VOTE

Qui peut voter

La présente section fournit des renseignements importants sur la manière de participer à l’assemblée annuelle et 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 28 février 2020 (date de clôture des registres), vous avez le
droit de recevoir un avis de convocation à notre assemblée annuelle du 21 avril 2020, ou à une reprise d’assemblée en cas
d’ajournement ou de report. Chaque action donne droit à une voix pour chaque point faisant l’objet d’un vote à l’assemblée.
À la date de clôture des registres, nous avions 136 371 370 actions émises et en circulation.

Manière de participer à l’assemblée

Par souci pour la santé et de la sécurité de notre équipe de direction, de notre personnel et de nos actionnaires, nous avons
décidé, en raison de la pandémie de COVID-19 qui sévit actuellement, de tenir l’assemblée de cette année en mode virtuel
uniquement. L’assemblée sera diffusée en direct sur le Web; les actionnaires ne peuvent pas y assister en personne.

Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment mandatés, y compris les actionnaires non inscrits (bénéficiaires) qui se
sont désignés à titre de fondés de pouvoir, ou qui ont désigné une autre personne, pourront prendre part à l’assemblée et
poser des questions en temps réel pendant celle-ci. Les actionnaires inscrits et les fondés de pouvoir dûment nommés peuvent
voter au moment approprié au cours de l’assemblée.

Les personnes invitées, notamment les actionnaires non inscrits (bénéficiaires) qui ne se sont pas nommés à titre de fondés de
pouvoir ou qui n’ont pas nommé une autre personne, pourront participer à l’assemblée, mais ne pourront pas y voter.

Pour prendre part à l’assemblée, veuillez suivre les instructions qui s’appliquent à votre situation :
• Connectez-vous en ligne à l’adresse https://web.lumiagm.com/208083118.
• Cliquez sur « Connexion » puis introduisez votre numéro de contrôle (voir plus bas) et le mot de passe CPR2020 (veuillez

noter que le mot de passe est sensible à la casse) OU
• Cliquez sur « Invité » et remplissez le formulaire en ligne.

Pour obtenir le numéro de contrôle donnant accès à l’assemblée :
• Actionnaires inscrits : Le numéro se trouve sur la procuration ou sur l’avis reçu par courriel.
• Fondés de pouvoir : Computershare l’enverra par courriel aux fondés de pouvoir dûment nommés, y compris les

actionnaires non inscrits (bénéficiaires) qui se sont nommés à titre de fondés de pouvoir, ou qui ont nommé une autre
personne, à la fin du délai prévu pour le vote par procuration.

Nous vous recommandons de vous connecter au moins une heure avant le début de l’assemblée. Vous devez être connecté à
Internet sans interruption afin de pouvoir voter au moment opportun. Il vous incombe de vous assurer que vous disposerez
d’une connexion internet pendant toute la durée de l’assemblée.

Pour obtenir de plus amples renseignements et des instructions sur la manière d’accéder à l’assemblée à partir de votre
tablette, téléphone intelligent ou ordinateur, veuillez consulter le guide fourni par Computershare qui accompagne la présente
circulaire de sollicitation de procurations.

Manière d’exercer les droits de vote

Vous pouvez exercer les droits de vote rattachés à vos actions par procuration avant l’assemblée, en utilisant l’un ou l’autre des
moyens qui vous ont toujours été offerts. Cela n’a pas changé. Seule la manière de voter à l’assemblée a été modifiée.

Vous pouvez voter en ligne à l’assemblée en suivant les instructions ci-dessous. Le processus de vote diffère pour les
actionnaires inscrits et les actionnaires non inscrits (bénéficiaires) :
• vous êtes un actionnaire inscrit si votre nom figure sur votre certificat d’actions ou sur un relevé d’inscription directe

enregistré à votre nom. Les actionnaires inscrits peuvent voter en remplissant un bulletin de vote en ligne à l’assemblée.
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• vous êtes un actionnaire non inscrit (bénéficiaire) si vos actions sont immatriculées au nom de votre prête-nom (fiduciaire,
institution financière ou courtier en valeurs mobilières). Les actionnaires non-inscrits (bénéficiaires) doivent se nommer
à titre de fondé de pouvoir pour pouvoir voter à l’assemblée. En effet, le CP et son agent des transferts ne
disposent pas d’un registre des actionnaires non-inscrits. En conséquence, ils ne sauront le nombre d’actions que
vous détenez ni les droits de vote qui s’y rattachent que si vous vous désignez à titre de fondé de pouvoir.
Veuillez suivre les instructions contenues dans le tableau ci-dessous. Si vous êtes un actionnaire non inscrit (bénéficiaire) et si
vous ne vous nommez pas à titre de fondé de pouvoir, vous pourrez tout de même prendre part à l’assemblée à titre d’invité.

Les prête-noms canadiens (et leurs agents ou prête-noms) ne peuvent exercer les droits de vote rattachés à vos actions que s’ils
ont reçu vos instructions de vote. Cependant, les courtiers américains ainsi que leurs agents ou prête-noms peuvent exercer les
droits de vote rattachés à vos actions pour nommer l’auditeur, mais il leur est interdit 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 participer à l’assemblée
et exercer les droits de vote rattachés à vos actions pour votre compte. Votre fondé de pouvoir doit exercer les droits de vote
rattachés à vos actions ou s’en abstenir selon vos instructions.

Vous pouvez nommer un représentant du CP qui sera votre fondé de pouvoir ou une autre personne. Cette personne 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 prendre part 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 :
• Vous pouvez nommer un fondé de

pouvoir, autre qu’un représentant du
CP, pour exercer les droits de vote
rattachés à vos actions à l’assemblée
par la poste ou par Internet seulement.

• Si vos actions sont détenues au nom
d’une société, votre vote ne peut être
accepté que par la poste.

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 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
droits de vote rattachés à vos actions.

Vote en ligne à l’assemblée Vous trouverez le numéro de contrôle
donnant accès à l’assemblée dans la
procuration ou le recevrez par courriel.
Suivez les instructions ci-dessus pour
accéder à l’assemblée et pour remplir et
déposer votre bulletin de vote en ligne au
moment prévu pour le faire.

Si vous souhaitez voter en ligne à l’assemblée,
vous devez vous nommer à titre de fondé
de pouvoir.

Pour le faire, inscrivez votre nom en caractères
d’imprimerie dans l’espace prévu à cet effet
sur la procuration ou le formulaire
d’instructions de vote que vous avez reçus et
suivez les instructions fournies par votre
intermédiaire avant le délai prescrit.

Suivez les instructions ci-dessus pour accéder
à l’assemblée et pour remplir et déposer votre
bulletin de vote en ligne au moment
opportun. Computershare vous enverra par
courriel le numéro de contrôle requis à la fin
du délai prévu pour le vote par procuration.

Si une autre question est dûment soumise à l’assemblée, votre fondé de pouvoir a le pouvoir discrétionnaire de voter sur la
question comme bon lui semble. En date de la présente circulaire de sollicitation de procurations, la direction n’est au courant
d’aucune modification, variation ou autre question susceptible d’être soumise à l’assemblée.
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Échéance du vote

Pour prendre effet, votre procuration doit être reçue avant 10 heures (heure avancée des Rocheuses) le vendredi 17 avril 2020
ou au moins 48 heures (compte non tenu des samedis, dimanches et jours fériés) avant la date de toute reprise de l’assemblee
en cas d’ajournement. Le président de l’assemblée peut, à son gré et sans préavis, renoncer à l’application de l’échéance pour
le dépôt des procurations ou encore la prolonger.

Le CP tient à rappeler aux actionnaires que seules les instructions de vote les plus récentes seront comptées et que toute
instruction portant une date antérieure ne sera pas prise en compte.

Compilation des votes

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

Modification de votre vote

Vous pouvez révoquer votre procuration en votant de nouveau par Internet ou par téléphone, en présentant un nouveau
formulaire de procuration ou un nouveau formulaire d’instructions de vote dûment rempli au moins 48 heures (jours non
ouvrables exclus) avant l’heure prévue de l’assemblée ou conformément aux instructions suivantes :

Si vous êtes un actionnaire bénéficiaire et que vous présentez un nouveau formulaire d’instructions de vote, veuillez vous
assurer de laisser un temps suffisant pour que le nouveau formulaire soit remis à votre prête-nom et pour que celui-ci agisse
selon vos instructions. Si vous avez des questions, veuillez communiquer directement avec votre prête-nom.

Les porteurs inscrits peuvent également révoquer leurs instructions antérieures en transmettant un avis écrit de leur part ou de
la part de leur fondé de pouvoir (ou un dirigeant ou un mandataire dûment autorisé si l’actionnaire est une société par actions)
à l’adresse suivante : Office of the Corporate Secretary, Canadian Pacific, 7550 Ogden Dale Road S.E., Calgary (Alberta)
T2C 4X9, et ce, à tout moment avant 10h (heure avancée des Rocheuses) le vendredi 17 avril 2020, ou 48 heures (jours non
ouvrables exclus) avant la date de toute reprise de l’assemblée en cas d’ajournement. Si vous avez suivi le processus pour
participer à l’assemblée en ligne et y voter, le dépôt de votre bulletin de vote en ligne révoquera toute procuration antérieure.

Agent chargé de la tenue des registres et agent des transferts

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

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

Questions?

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

CIRCULAIRE DE SOLLICITATION DE PROCURATIONS DE LA DIRECTION 2020 105



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 accordés par le CP ou l’une de nos filiales.

Assurance à l’intention des administrateurs et des dirigeants

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

Au sujet des mesures non définies par les PCGR

Le CP présente de l’information sur des mesures non définies par les PCGR afin que les tendances sous-jacentes de ses résultats
puissent être comparées aux résultats d’exploitation des périodes antérieures. En outre, ces mesures non définies par les PCGR
aident la direction et d’autres utilisateurs externes de l’information financière consolidée de la 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 ajusté, au résultat par action dilué ajusté, au bénéfice d’exploitation ajusté et au ratio
d’exploitation ajusté pour évaluer son rendement d’exploitation et planifier et prévoir ses activités commerciales et sa rentabilité
futures. Le bénéfice ajusté correspond au bénéfice net calculé selon les PCGR, ajusté pour tenir compte des éléments
importants. Le résultat par action dilué ajusté correspond au bénéfice ajusté divisé par le nombre moyen pondéré d’actions en
circulation de la Société au cours de la période, après dilution, tel qu’il est déterminé selon les PCGR. Le bénéfice d’exploitation
ajusté correspond au bénéfice d’exploitation calculé selon les PCGR 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. Ces mesures non
définies par les PCGR fournissent d’autres renseignements pertinents sur les résultats d’exploitation, car elles ne tiennent pas
compte de certains éléments importants qui ne sont pas considérés comme étant représentatifs des tendances financières
futures de par leur nature ou leur montant. Ces éléments ont ainsi été exclus de l’évaluation du rendement d’exploitation de la
direction, de sa répartition des ressources et de sa préparation des budgets annuels. Ces éléments importants peuvent
notamment comprendre les charges au titre de la restructuration et de la perte de valeur d’actifs, des gains et pertes
individuellement importants découlant de ventes d’actifs, l’incidence de la conversion des devises sur la dette et les passifs au
titre des contrats de location de la Société, les éléments fiscaux ponctuels et certains éléments sur lesquels la direction n’a
aucun contrôle. Ces éléments peuvent être non récurrents. Par contre, le fait d’exclure ces éléments importants des résultats
selon les PCGR permet une compréhension uniforme du rendement financier consolidé de la Société au moment de
l’évaluation sur plusieurs périodes, notamment l’évaluation de la vraisemblance des résultats futurs. Par conséquent, ces
mesures financières non définies par les PCGR peuvent fournir des renseignements utiles aux investisseurs et à d’autres
utilisateurs externes de l’information financière consolidée de la Société.

Le RCI correspond au bénéfice d’exploitation moins les autres (produits) charges et les autres composantes des économies
nettes des avantages pour la période, imposé au taux d’imposition effectif annualisé de la Société, divisé par le capital moyen
investi. Le capital moyen investi correspond à la somme du total des capitaux propres, de la dette à long terme, de la tranche
de la dette à long terme à moins de un an et des emprunts à court terme, tels qu’ils sont présentés dans les états financiers
consolidés audités de la Société, et établis sur la moyenne entre le solde d’ouverture et le solde de clôture sur une période de
douze mois consécutifs. Le RCI ajusté ne tient pas compte des éléments importants compris dans le bénéfice d’exploitation, les
autres (produits) charges et les autres composantes des économies nettes des avantages pour la période figurant dans les états
financiers consolidés audités de la Société, car ces éléments importants ne sont pas considérés comme étant représentatifs des
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tendances financières futures de par leur nature ou leur montant. Le capital moyen investi ajusté est ajusté de manière similaire
pour tenir compte de l’incidence de ces éléments importants, après déduction des impôts, sur les soldes de clôture dans le
cadre de cette moyenne. Le RCI et le RCI ajusté sont des mesures de rendement qui indiquent dans quelle mesure la Société
utilise ses investissements à long terme de manière productive et représentent des indicateurs clés des décisions éclairées de la
direction en ce qui concerne l’exploitation et les placements, et ils constituent des critères de rendement importants en vue de
déterminer certains éléments du régime d’intéressement à long terme de la Société.

Si vous désirez obtenir des renseignements supplémentaires sur les mesures financières non définies par les PCGR, notamment
les rapprochements de la mesure définie par les PCGR la plus comparable, consultez la rubrique portant sur les mesures non
définies par les PCGR dans notre rapport de gestion pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. Vous trouverez notre rapport de
gestion dans notre rapport annuel de 2019 sur notre site Web (www.cpr.ca/fr/investors/financial-reports/2019), dans SEDAR
(www.sedar.com) et dans EDGAR (www.sec.gov).

Notre rapport annuel présenté sur formulaire 10-K pour la période close le 31 décembre 2019, déposé auprès de la SEC et des
commissions des valeurs mobilières et autres autorités de réglementation analogues, ainsi que toutes les annexes déposées
avec le rapport sont disponibles sur le site Web de la Société à l’adresse www.cpr.ca/fr/investors/financial-reports/2019, dans
SEDAR à l’adresse www.sedar.com et dans EDGAR à l’adresse www.sec.gov. L’information financière sur la Société est
comprise dans les états financiers consolidés audités de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre 2019 et le rapport de
gestion est compris dans le rapport annuel de la Société présenté sur formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre 2019.
L’information affichée sur notre site Web ou qui y est liée, même s’il en est fait mention dans la présente circulaire de
sollicitation de procurations, ne fait pas partie de la présente circulaire de sollicitation de procurations.
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CHEMIN DE FER CANADIEN PACIFIQUE LIMITÉE ET COMPAGNIE DE CHEMIN DE FER
CANADIEN PACIFIQUE

MANDAT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Dans la présente, le terme « Société » désigne à la fois le Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée (le « CFCPL ») et
la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (la « CCFCP »), et les termes « conseil », « administrateurs » et
« conseil d’administration » désignent le conseil, les administrateurs et le conseil d’administration du CFCPL ou de la
CCFCP, selon le cas.

A. Conseil d’administration et procédures

1. Objet

La Loi canadienne sur les sociétés par actions (la « LCSA ») stipule que le conseil d’administration (le « conseil ») gère les
activités commerciales et les affaires internes de la Société ou en surveille la gestion, sous réserve de toute convention unanime
des actionnaires, et que chaque administrateur ou dirigeant doit agir avec honnêteté et de bonne foi, au mieux des intérêts de
la Société, et avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve une personne raisonnablement prudente en
pareilles circonstances.

Le conseil ayant pleins pouvoirs, le présent mandat n’a pas pour objet de restreindre ses pouvoirs, mais plutôt de l’aider à les
exercer et à s’acquitter de ses tâches.

2. Composition du conseil d’administration

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

3. Élection des administrateurs

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

4. Nomination du président du conseil

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

5. Réunion des administrateurs indépendants

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

6. Présence d’autres personnes à des réunions du conseil

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

7. Fonctions des administrateurs

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

Chaque administrateur devrait entretenir ou développer les compétences et les capacités relatives à sa fonction, y compris celles
liées à son rôle au sein des comités du conseil.

8. Rémunération des administrateurs

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

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

Chaque membre du conseil peut retenir les services de conseillers juridiques, comptables et autres d’origine externe, aux frais
de la Société, afin d’obtenir aide et conseils sur toute question relative à ses fonctions, responsabilités et pouvoirs à titre
d’administrateur, à la condition d’en avoir reçu l’autorisation préalable du CGEN.

B. Mandat

10. La direction est responsable de la gestion de la Société. Le conseil veille à la saine administration de la Société, surveille les
actions de la direction et fournit à cette dernière une orientation et des directives générales.

Dans l’exécution de son mandat, le conseil doit, notamment :

Comités et mandat des comités

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

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

Gouvernance d’entreprise

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

d. examiner les recommandations du CGEN concernant l’adoption de ce qui suit :

• un code d’éthique professionnelle visant les administrateurs, les dirigeants et les employés de la Société qui prescrit
les normes qui sont raisonnablement faites pour promouvoir l’intégrité et l’honnêteté ainsi que la conduite éthique
et empêcher les actes fautifs,

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

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

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

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

Stratégie, exploitation et durabilité

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

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

Audit et finances

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

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

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

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

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

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

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

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

Questions touchant les finances

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

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

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

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

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

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

Questions d’environnement et de sécurité

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

Planification de la relève

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

Surveillance et rémunération de la direction

t. examiner les recommandations du CPRGR relativement à ce qui suit :

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

ii. la philosophie et les programmes de rémunération de la Société en général;
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iii. l’adoption des régimes de rémunération incitative et fondés sur des actions, notamment les régimes d’options sur
actions, les régimes d’achat d’actions et les autres régimes similaires, auxquels les dirigeants sont ou peuvent
être admissibles;

iv. l’établissement des objectifs de rendement et le déroulement des évaluations de rendement des cadres supérieurs
auxquels fait référence l’alinéa t)(i);

v. les modifications des régimes de retraite de la Société;

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

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

Risques

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

Qualifications, rémunération, éducation et orientation des administrateurs

x. examiner les conseils et la rétroaction du CGEN sur les points suivants :

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

ii. les compétences, aptitudes, qualités personnelles et autres qualités que possèdent les administrateurs actuels;

iii. un processus permettant de déterminer, à la lumière des occasions qui s’offrent à la Société et des risques qu’elle
court, les compétences, aptitudes et qualités personnelles requises pour les nouveaux administrateurs afin d’ajouter
de la valeur à la Société;

iv. une politique concernant la taille et la composition du conseil, dans la perspective d’accroître l’efficacité du
processus décisionnel;

et proposer des candidats au poste d’administrateur;

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

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

Descriptions de poste

aa. élaborer des descriptions de poste claires pour le président du conseil et le président de chaque comité du conseil et,
avec le chef de la direction, élaborer une description de poste claire pour le chef de la direction qui délimite les
responsabilités de la direction;

Évaluation de l’efficacité du conseil et des comités

bb. examiner les recommandations du CGEN quant à l’élaboration et à la surveillance de processus permettant d’évaluer
l’efficacité du conseil, des comités du conseil et de l’apport de chaque administrateur, ces évaluations devant être
effectuées chaque année.

Le 6 mai 2019
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2.8 PROPOSITION DE RÉSOLUTION SUR LES CHANGEMENTS
CLIMATIQUES ET RÉPONSE DE LA DIRECTION

Résolution d’actionnaires du CP (soumise par TCI)

« Dans le but de promouvoir le succès à long terme de la Société, nous, les actionnaires, demandons à la Société de
communiquer, annuellement, à un coût raisonnable et sans divulguer des renseignements exclusifs, l’information sur le
développement durable annuel, notamment une description de son plan de transition pour lutter contre les changements
climatiques conforme aux articles 2.1a) et 4.1 de l’Accord de Paris (les « Objectifs de Paris ») et aux recommandations du
Groupe de travail sur l’information financière relative aux changements climatiques.

Cette information devrait être affichée sur le site Web de la Société pas moins de trente jours avant son assemblée annuelle des
actionnaires et couvrir au moins les points suivants :

1) Mesures et cibles: les principales mesures et les cibles ou objectifs pertinents de la Société relativement aux émissions de
gaz à effet de serre (« EGS ») de niveau 1, de niveau 2 et de niveau 3 à court terme (1 à 3 ans), à moyen terme (3 à 5 ans)
et à long terme (10 à 30 ans), conformément aux Objectifs de Paris, ainsi que la communication des renseignements
suivants :

a. les cibles de la Société prévues pour promouvoir les réductions d’émissions de gaz à effet de serre générées par ses
activités, révisées pour correspondre aux modifications des protocoles et autres facteurs pertinents;

b. l’estimation de l’intensité carbonique de la Société et de ses locomotives ainsi que les progrès réalisés sur la réduction
de l’intensité carbonique au fil du temps;

c. la corrélation entre les cibles précédentes et la rémunération de la direction.

2) Dépenses en immobilisations: la méthode utilisée par la Société pour évaluer la cohérence des dépenses en
immobilisations pour chaque nouvel investissement important avec a) les Objectifs de Paris et, distinctement, b) une
gamme d’autres issues pertinentes à sa stratégie, y compris le coût pour respecter ses engagements quant à l’atteinte des
cibles et à la communication de l’information concernant les émissions de gaz à effet de serre.

3) Rapport d’étape: un bilan annuel, à compter de 2020, sur les progrès réalisés par rapport à 1) et à 2) ci-dessus.

De plus, nous demandons à la Société d’inclure à l’ordre du jour de chaque assemblée des actionnaires une résolution
consultative ne réduisant pas le rôle et les responsabilités du conseil d’administration (le « conseil »), énonçant que les
actionnaires de la Société acceptent son approche quant aux questions climatiques comme elle est présentée dans l’information
sur le développement durable annuel décrit précédemment. Si cette résolution n’était pas adoptée à l’assemblée, le conseil
examinera la rémunération incitative à court et à long terme des membres de la haute direction visés et y apportera les
ajustements appropriés. »

Réponse de la direction du CP

Le CP reconnaît l’inquiétude croissante à l’échelle mondiale des conséquences du changement climatique. Le CP reconnaît
également que ses actionnaires et autres parties intéressées cherchent à obtenir plus d’information sur la façon dont nous
gérerons les défis et les occasions associés au changement climatique. Il est clair que, comme société, comme secteur, comme
pays et à l’échelle mondiale, nous avons beaucoup de travail à effectuer dans ce domaine.

Le 14 février 2020, le CP a reçu de TCI Fund Management Ltd (« TCI »), son principal actionnaire, une proposition
d’actionnaires. Les points mentionnés dans la proposition de TCI touchent des questions importantes qui méritent une réponse
mûrie et réfléchie. Bien que nous n’y soyons pas tenus, nous avons décidé d’inclure la proposition dans notre circulaire de
sollicitation de procurations afin de faire preuve de transparence et de faciliter un dialogue important. Au cours du prochain
exercice, nous prévoyons engager le dialogue avec nos actionnaires, y compris TCI, sur les points soulevés dans la présente
proposition ainsi que sur d’autres questions importantes sur le développement durable.

Au CP, le développement durable est ancré dans notre longue histoire de bâtir pour l’avenir. Étant parmi les compagnies
ferroviaires les plus efficaces en Amérique du Nord, nous continuons d’innover et d’améliorer nos pratiques afin de répondre
aux besoins de toutes les parties intéressées du CP, y compris les employés, les clients, les actionnaires, les fournisseurs, les
communautés et la société. Nous reconnaissons que l’intégration du développement durable dans nos processus d’entreprise
est essentielle au succès à long terme de l’organisation.
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Le CP tient à l’amélioration continue de sa gestion de développement durable ainsi que de ses pratiques de mesure et de
communication de l’information. En 2019, les progrès notables comprenaient les éléments suivants :
• la création du comité des risques et de la durabilité du conseil d’administration;
• la publication d’un nouveau rapport sur le développement durable comprenant une communication améliorée de

l’information;
• le lancement d’un nouveau site Web dédié au développement durable : sustainability.cpr.ca/ (en anglais seulement);
• l’engagement à effectuer une analyse de scénarios liés au climat en 2020;
• l’amélioration des résultats du développement durable auprès des évaluateurs de GES comme CDP et Bloomberg.

Le transport ferroviaire peut continuer à jouer un rôle de chef de file dans la réalisation d’un futur plus durable. Le CP espère
continuer cette importante discussion avec ses actionnaires au cours de 2020 et des années subséquentes.
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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)
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CANADIAN PACIFIC
7550 Ogden Dale Road S.E. 
Calgary, Alberta, Canada  
T2C 4X9

cpr.ca


	Blank Page


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 2.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 800
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /Unknown

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (RRD High Resolution \(Letter Page Size\))
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




