
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CN est fier d’être reconnu comme un employeur de choix année après année. 
Non seulement ces distinctions importantes réaffirment nos efforts visant à être une entreprise, un partenaire 

communautaire et un employeur de premier plan, mais elles nous inspirent à continuer d’avancer pour 

constamment nous améliorer. 

                        

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. Inclusion 

Instaurer une culture inclusive 
 

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 
 

Développement durable 
  
L’engagement responsable est au cœur même 

de la manière dont le CN bâtit un avenir durable. 

Il assure ainsi le transport sécuritaire et efficient 

des marchandises des clients, respecte 

l’environnement, attire et forme les meilleurs 

cheminots, établit des collectivités plus fortes et 

sécuritaires, tout en se conformant aux plus 

hautes normes éthiques. 

 

                                              

 


