
Nous nous sommes engagés à protéger  
de façon proactive l’environnement où nous 
exerçons nos activités et à mener notre 
exploitation de manière à réduire le plus 
possible notre incidence sur les écosystèmes 
essentiels aux collectivités environnantes. 

Évaluer les impacts 
Nous sommes conscients de l’importante 
responsabilité qui nous revient de gérer  
les répercussions environnementales et 
sociales de nos activités quotidiennes de 
façon systématique. Dans le cadre de  
notre processus d’approbation, nous 
procédons à des évaluations de l’impact 
environnemental et social des projets afin 
de comprendre les risques potentiels et 
d’établir des mesures d’atténuation. 

Protéger et restaurer les écosystèmes 
Nous avons mis en place des programmes 
pour protéger et restaurer les habitats  
et écosystèmes, dont la construction de 
passes à poissons près de voies ferrées,  
des programmes de gestion de la faune  
et d’autres programmes de protection 
d’habitats sensibles. 

Ces dernières années, nos équipes de 
gestion environnementale ont protégé des 
espèces en voie de disparition se trouvant  
à proximité de nos projets, notamment  
des tortues à Carroll’s Bay, dans le havre 
Hamilton, et des mouflons d’Amérique 
dans le parc national Jasper, en Alberta. 

Nos programmes ÉcoConnexions nous 
amènent à jouer un rôle important dans  
la promotion de la biodiversité grâce aux 

programmes de plantation d’arbres sur 
notre réseau. Aujourd’hui, nous sommes 
l’entreprise non forestière du secteur privé 
qui plante le plus d’arbres au Canada, soit 
1,6 million d’arbres plantés en Amérique  
du Nord. 

Nettoyer et remettre en état les lieux 
Nous sommes déterminés à exercer nos 
activités d’une manière qui protège les 
écosystèmes naturels et y réduit notre 
incidence. Quand des déversements et des 
rejets se produisent, nous avons des plans 
d’intervention d’urgence pour nettoyer les 
lieux et les remettre dans leur état original. 
Par exemple, au cours des dernières années, 
nous avons concentré nos efforts et fait 
d’importants progrès dans le nettoyage des 
déversements de minerai sur les voies à 
Bathurst, au Nouveau-Brunswick.

PROTÉGER UN HABITAT DE TORTUES EN  
VOIE DE DISPARITION  

Pour protéger un habitat de nidification des tortues 
d’un projet d’agrandissement de l’infrastructure de 
transport, nos équipes ont bâti un mur de soutènement 
qui a empêché la plupart des tortues de pénétrer sur  
le chantier. « C’est un habitat vital pour les tortues,  
et nous prenons au sérieux notre responsabilité de le 
protéger », affirme Robert.

TENIR DES MOUTONS À L’ÉCART DES VOIES  

Dans le cadre de notre stratégie novatrice de gestion 
de la faune, nous avons utilisé des chiens border-collie 
pour tenir des mouflons d’Amérique à l’écart d’un 
wagon céréalier ayant déraillé dans le parc national 
Jasper, en Alberta, au début de l’année. « Nous avons eu 
l’idée d’utiliser ces chiens, reconnus pour leur talent de 
gardiens, pendant un remue-méninges; cette solution 
naturelle a été totalement efficace », déclare Corey. 

Biodiversité et gestion des terrains 

Notre réseau traverse une grande variété d’habitats naturels, dont des parcs nationaux, des forêts, des 
prairies et des milieux humides. Il est prioritaire pour nous de protéger ces écosystèmes riches et variés. 
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COLLECTIVITÉS ONT PARTICIPÉ À DES INITIATIVES DE PLANTATION D’ARBRES EN 
AMÉRIQUE DU NORD DEPUIS 2012 

Robert Versteegen, agent principal Conception  
et construction du CN examine des tortues  
nouvellement écloses 

Corey Johnston (à gauche), agent Environnement du 
CN, et Chris Jobe, maître-chien, Canine Solutions
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AUTRES DOCUMENTS À LIRE 

Section de notre site Web consacrée 
à ÉcoConnexions 
Site du programme De terre en air du CN 
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http://www.cn.ca/fr/engagement-responsable/environnement/programmes-ecoconnexions
http://www.cn.ca/fr/engagement-responsable/environnement/programmes-ecoconnexions
https://www.cndeterreenair.ca/
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Programme communautaire (90 000 arbres et arbustes) 

Programme de reboisement massif (1,3 million d’arbres) 

Programme de partenariat (210 000 arbres) 

NOMBRE TOTAL D’ARBRES PLANTÉS 
DANS LE CADRE DES PROGRAMMES 
ÉCOCONNEXIONS (2012–2016)

NOS PARTENAIRES NOS RÉSULTATS 

1 600 000
ARBRES PLANTÉS EN AMÉRIQUE DU NORD 
DEPUIS 2012 

Lauréat
« PRIX ULTIME » D’ARBRES CANADA, QUI RECONNAÎT 
L’ENGAGEMENT DU CN ENVERS LA PLANTATION D’ARBRES 

Notre programme ÉcoConnexions – De terre en  
air et notre programme de reboisement massif ont  
été lancés en 2012 pour promouvoir la durabilité 
environnementale par le verdissement de collectivités 
et de terres appartenant aux Premières Nations, le 
long de notre réseau. Avec nos partenaires, Arbres 
Canada, Collectivités en fleurs et America in Bloom, 
nous avons aidé des groupes communautaires à créer 
des espaces verts, à planter des arbres et à réaliser des 
projets de reboisement massif d’une façon durable et 
écologique. En 2014, les programmes ÉcoConnexions 
se sont élargis pour établir un partenariat avec nos 
clients et souligner leurs pratiques en matière de 
développement durable; nous plantons maintenant 
des arbres en l’honneur de leurs efforts. 

Dans le cadre de ces programmes ÉcoConnexions,  
plus de 1,6 million d’arbres ont été plantés depuis 
2012, ce qui fait du CN l’entreprise non forestière du 
secteur privé qui plante le plus d’arbres au Canada. 

Verdir les collectivités situées  
le long de notre réseau  
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