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Le Conseil du CN nomme Jean-Jacques Ruest au poste de PDG
MONTRÉAL, le 24 juillet 2018 — Le Conseil d’administration du CN (TSX : CNR)
(NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui la nomination de Jean-Jacques Ruest au poste de
président-directeur général du CN, avec prise d’effet immédiate. M. Ruest a également été
nommé au Conseil d’administration du CN.
« Avec Jean-Jacques, nous avons le meilleur. Dans ce rôle, il fera bénéficier la Compagnie
de sa vision, de son énergie et de son efficacité. Jean-Jacques a rassemblé l’équipe pour
affronter les défis immédiats sur le plan de l’exploitation et du service à la clientèle
auxquels la Compagnie faisait face depuis l’automne 2017 », a déclaré le président du
Conseil, Robert Pace.
M. Ruest, 63 ans, est au service de la Compagnie depuis 22 ans, occupant le poste de viceprésident exécutif et chef du Marketing durant les huit dernières années.
« Je suis très fier d’être un cheminot du CN, et je suis honoré et touché par la confiance
que le Conseil témoigne à mon égard, ainsi qu’à celui de l’équipe de direction, a déclaré
M. Ruest. L’équipe de direction du CN et moi-même sommes déterminés à rétablir notre
excellence en matière d’exploitation hors-pair de manière durable, à accroître la valeur de
la Compagnie et à valoriser la marque du CN. Nous y parviendrons par des
investissements dans le capital humain, une numérisation efficiente et efficace et une
infrastructure qui stimulera la croissance future. Nous écrirons le prochain chapitre de
l’histoire du CN au moment où nous entamons notre deuxième siècle de service à la
clientèle de manière sécuritaire et efficace. »
« Après avoir effectué une recherche à l’échelle internationale, le Conseil a conclu que
Jean-Jacques est le leader qu’il nous faut pour accélérer la mise en œuvre de la stratégie
d’innovation du CN, pour faire progresser la Compagnie ainsi que pour rétablir et
maintenir les meilleurs indicateurs de mesure de l’industrie et un service à la clientèle
hors-pair », a poursuivi M. Pace.
M. Ruest a été nommé au poste de président-directeur général par intérim le 5 mars 2018,
demeurant également en fonction comme vice-président exécutif et chef du Marketing,
poste auquel il a été nommé en janvier 2010. À titre de chef du Marketing, il était chargé
de l’orientation stratégique et de la direction des groupes Ventes, Marketing et Solutions
de chaîne d’approvisionnement du CN. M. Ruest s’est joint au CN en 1996 à titre de viceprésident, Produits pétroliers et chimiques. Il a été nommé vice-président, Produits
industriels en 2003, vice-président, Marketing en 2004 et premier vice-président,
Marketing en juin 2006. Auparavant, M. Ruest a travaillé pendant 16 ans au sein d’une
importante société internationale de produits chimiques.

M. Ruest est titulaire d’une maîtrise en administration des affaires avec spécialisation en
marketing de HEC Montréal (Université de Montréal) et d’un baccalauréat en sciences avec
spécialisation en chimie appliquée de l’Université de Sherbrooke. Il a aussi suivi avec
succès le programme de perfectionnement des dirigeants (executive program) de l’école de
gestion de l’Université du Michigan ainsi que le programme de maîtrise en transport
ferroviaire du CN.
Énoncés prospectifs
Certains renseignements contenus dans le présent communiqué constituent des « énoncés prospectifs » au
sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et en vertu de la législation canadienne
relative aux valeurs mobilières. De par leur caractère, les énoncés prospectifs impliquent des risques, des
incertitudes et des hypothèses. La Compagnie prévient que ses hypothèses pourraient ne pas s’avérer et
qu’en raison de la conjoncture économique actuelle, ces hypothèses, qui étaient raisonnables au moment où
elles ont été formulées, comportent un degré plus élevé d’incertitude. Les énoncés prospectifs peuvent se
reconnaître à l’emploi de termes comme « croit », « prévoit », « s’attend à », « présume », « perspective »,
« planifie », « vise » ou d’autres termes semblables.
Les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de la performance future et impliquent des risques
connus ou non, des incertitudes et d’autres éléments susceptibles de modifier, de façon importante, les
résultats réels ou la performance réelle de la Compagnie par rapport aux perspectives ou aux résultats futurs
ou à la performance future implicites dans ces énoncés. Par conséquent, il est conseillé aux lecteurs de ne
pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Les facteurs de risque importants qui pourraient influer sur
les énoncés prospectifs comprennent, sans en exclure d’autres : les impacts de la conjoncture écono mique et
commerciale en général; la concurrence dans le secteur; la variabilité des taux d’inflation, de change et
d’intérêt; les variations de prix du carburant; les nouvelles dispositions législatives et (ou) réglementaires; la
conformité aux lois et règlements sur l’environnement; les mesures prises par les organismes de
réglementation; l’augmentation des charges relatives à l’entretien et à l’exploitation; les menaces à la
sécurité; la dépendance à l’égard de la technologie et les risques de cybersécuri té connexes; les restrictions
au commerce ou les modifications aux ententes de commerce international; le transport de matières
dangereuses; les différents événements qui pourraient perturber l’exploitation, y compris les événements
naturels comme les intempéries, les sécheresses, les incendies, les inondations et les tremblements de terre;
les changements climatiques; les négociations syndicales et les interruptions de travail; les réclamations liées
à l’environnement; les incertitudes liées aux enquêtes, aux poursuites ou aux autres types de réclamations et
de litiges; les risques et obligations résultant de déraillements; l’échéancier et la réalisation des programmes
de dépenses en immobilisations; de même que les autres risques décrits de temps à autre d e façon détaillée
dans des rapports déposés par le CN auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs
mobilières au Canada et aux États-Unis. On pourra trouver une description des principaux facteurs de risque
dans la section « Rapport de gestion » des rapports annuels et intermédiaires du CN ainsi que dans la Notice
annuelle et le formulaire 40-F déposés par la Compagnie auprès des organismes de réglementation du
commerce des valeurs mobilières au Canada et aux États -Unis et qui sont accessibles sur le site Web du CN.
Les énoncés prospectifs sont fondés sur l’information disponible à la date où ils sont formulés. Le CN ne
peut être tenu de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour tenir compte d’événements futurs
ou de changements de situations ou de prévisions, à moins que ne l’exigent les lois applicables sur les valeurs
mobilières. Si le CN décidait de mettre à jour un énoncé prospectif, il ne faudrait pas en conclure que le CN
fera d’autres mises à jour relatives à cet énoncé, à des questions connexes ou à tout autre énoncé de nature
prospective.

Le présent communiqué peut être consulté sur le site Web de la Compagnie au
www.cn.ca/fr/medias/nouvelles/, sur le site Web de SEDAR au www.sedar.com ainsi que
sur le site Web de la Securities and Exchange Commission des États -Unis au www.sec.gov
par l’intermédiaire d’EDGAR.

Véritable pilier de l’économie, le CN compte sur une équipe de plus de 25 000 cheminots
qui transporte annuellement des marchandises d’une valeur de plus de 250 G$ CA pour
un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufact urés et
les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours
couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN – la Compagnie des chemins de fer
nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives – dessert les villes et ports de
Vancouver et Prince-Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La NouvelleOrléans et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto,
Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth -Superior, au
Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes
les régions de l’Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez
le site Web de la Compagnie à l’adresse www.cn.ca/fr/
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