
Le 12 août 2015

Un mot de Claude

Chers collègues cheminots, 

Au cours des cinq dernières années et demie, je vous ai transmis Le mot de 

Claude environ toutes les deux semaines, afin de demeurer en contact avec 

vous de façon informelle. Comme je tiens à ce que ces communications soient 

le plus possible authentiques et personnelles, je vous ai souvent parlé de choses 

qui ont un lien étroit avec ce que je fais en tant que leader. De façon franche 

et directe, mon intention est toujours de partager mes opinions, de vous tenir 

au courant de nos initiatives clés, ou de réfléchir sur les importantes valeurs qui 

sous-tendent l’ambitieux programme d’affaires mis de l’avant par le CN.

Ces comptes rendus décrivant « une journée dans la vie de votre PDG » 

sont tirés d’un grand nombre de mes visites sur le terrain au CN, de 

rencontres avec le personnel, d’importantes activités d’entreprise, de visites 

de clients dans notre vaste réseau, ou de réunions d’affaires avec différents 

intervenants. Quel que soit le moment ou le lieu, je veux partager avec vous 

un moment de ma vie afin de souligner ce que j’estime être important pour 

nous tous en tant que membres de l’équipe CN.

Le présent message n’est pas tellement différent, mais il me touche de 

plus près que jamais. En effet, je désire vous parler d’un ennui de santé 

auquel je fais face présentement. Depuis près d’un an, je compose avec ce 

que je croyais être une lésion bénigne dans la gorge, mais on a diagnostiqué 

récemment que je souffrais d’un cas rare de tumeur précancéreuse des tissus 

mous. La bonne nouvelle est que cette lésion n’est présente que dans la 

partie supérieure gauche de mon larynx. De plus, on m’a indiqué que cette 

tumeur n’a pas tendance à se propager dans d’autres parties du corps, et cela 

ne s’est pas produit dans mon cas.

Même si je me sens en bonne santé au moment d’écrire ces lignes, je 

suis aux prises avec un problème de santé sérieux dont je dois m’occuper 

rapidement, compte tenu de l’emplacement de la tumeur. Les médecins 

spécialistes que j’ai consultés recommandent que je subisse rapidement une 

opération destinée à retirer la tumeur, et que je suive ensuite des traitements 
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de radiothérapie visant à agir sur la maladie de façon à ce qu’elle ne 

réapparaisse pas dans le futur.

Je vais maintenant prendre mes vacances annuelles planifiées pour passer 

du temps avec ma famille et pour me préparer à l’opération, qui aura lieu 

vers la fin du mois d’août ou au début de septembre. Compte tenu de la 

complexité de cette opération dans la gorge, les médecins ont indiqué qu’il 

me faudra un bon mois pour guérir correctement, après quoi je recevrai mes 

traitements de radiothérapie chaque jour pendant environ six semaines. C’est 

pourquoi, même si je devrais retrouver assez rapidement une vie familiale plus 

normale, je serai limité dans mes déplacements et je ne pourrai pas revenir 

au travail à plein temps pendant une période de près de trois mois suivant 

l’opération. 

J’ai l’intention de rester impliqué dans l’entreprise pendant cette période, 

mais Luc Jobin, notre chef de la direction financière, assurera la coordination 

de l’équipe de direction du CN et recevra les directives de notre Conseil 

d’administration, le temps que je revienne au travail. Comme vous le savez 

tous, l’une de nos grandes forces au CN est que nous disposons d’une équipe 

de haute direction soudée et très expérimentée, une équipe qui sait comment 

diriger notre entreprise pour assurer sa réussite. Je suis donc tout à fait 

convaincu que le CN gardera le cap pendant que je prendrai soin de moi afin 

de me remettre pleinement.

Permettez-moi de conclure sur une réflexion personnelle. La vie ne se 

passe pas toujours comme on le souhaite : elle peut nous apporter beaucoup 

de joie dans les meilleurs moments, mais elle peut aussi nous amener des 

problèmes de santé ou diverses autres difficultés, en d’autre temps. Pour vivre 

pleinement, il importe de rester positif même quand on fait face à l’adversité. 

Et soyez assurés que c’est exactement ce que je ferai tandis que vous vous 

concentrez à exploiter un chemin de fer sécuritaire et efficace. Je suis très fier 

d’être votre leader et j’ai bien hâte de reprendre la barre le plus tôt possible 

cet automne.

Claude Mongeau 
Président-directeur général


