
 

Un chef de file du transport et de la logistique en Amérique du Nord 

Essentielle à l’économie, l’équipe du CN, composée d’environ 24 000 cheminots, transporte chaque année des 

marchandises d’une valeur de plus de 250 milliards de dollars canadiens pour un large éventail de secteurs d’activité, 

allant des produits de ressources aux produits manufacturés en passant par les biens de consommation, sur un 

réseau ferroviaire d’environ 20 000 milles de route couvrant le Canada et le centre de l’Amérique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Travailler au CN 
 

Découvrez les avantages de travailler au CN 

Nous savons que le succès du CN dépend de celui des 

membres de son personnel. Au CN, nous favorisons une 

culture d’inclusion, de croissance et d’innovation axée sur 

la collaboration, qui est soutenue par une expérience 

gratifiante pour aider les membres de notre personnel à 

s’épanouir sur le plan professionnel et personnel. 
 

En plus d’une carrière enrichissante, nous offrons des 

salaires et des avantages concurrentiels qui reflètent 

notre engagement envers le bien-être physique, 

psychologique, financier et professionnel de tous nos 

cheminots et, par extension, de leurs familles. 
 

Nous investissons dans votre avenir 

 Régime d’actionnariat du personnel 

 Régime enregistré d’épargne-retraite du CN 

 Formation et développement 

Nous veillons sur votre santé et votre bien-être 

 Services locaux de santé et de bien-être 

 Télémédecine 

 Programme d’aide au personnel et à la famille 

 Programmes de santé et de mieux-être 

 

Diversité, équité et inclusion 
 

Le CN s’engage dans la cause de la diversité, de 

l’inclusion et de l’équité. Nous recherchons sans 

cesse des moyens d’établir une culture accueillante 

pour toutes et pour tous. Notre diversité nous vient 

de nos équipes de cheminots dont les origines, les 

cultures, les habiletés et les perspectives sont toutes 

différentes. 
 

Nous croyons qu’une culture inclusive empreinte de 

soutien et de respect fait intégralement partie de 

notre habileté à innover, à prendre des décisions et 

à mieux servir nos clients, nos collectivités ainsi que 

l’économie de l’Amérique du Nord 
 

Prenez part à quelque chose 

d'important 

 

Comme nous aimons le dire au CN, si vous le 

mangez, le conduisez ou l’utilisez, il est fort probable 

que ce soit nous qui l’ayons transporté. 
 

Le CN transporte chaque année 300 millions de 

tonnes de marchandises, touchant ainsi le quotidien 

de millions de personnes. Nous ne sommes pas 

seulement un chemin de fer; nous sommes un pilier 

de l’économie et un chef de file du transport et de la 

logistique en Amérique du Nord. 
 

Les femmes et les hommes qui donnent de l’élan au 

CN contribuent tous de façon unique, mais un 

ensemble de valeurs fondamentales guident notre 

façon de nous comporter et, donc, notre façon de 

faire des affaires. 
 

If these principles speak to you like they do to us, 

explore our career opportunities today. 

Durabilité 
  
Le CN a été reconnu pour son leadership en matière de 

durabilité des entreprises, obtenant une place sur la 

prestigieuse « liste A » du CDP pour la lutte contre les 

changements climatiques. Il figure également sur l’indice 

mondial de durabilité Dow Jones et s’est engagé à 

atteindre des émissions nettes de carbone nulles d’ici 

2050. Le programme d’engagement des employés 

EcoConnexions du CN encourage les employés et 

leurs familles à travailler en collaboration pour réduire 

la consommation d’énergie, minimiser les déchets et 

améliorer les pratiques d’entretien ménager. 

 


