
Mrs. Faye Ackermans 

Faye Ackermans had 25 years of experience in the rail industry, 
with over 15 of those years with senior positions in rail safety and 
regulatory affairs, before being appointed a member of the Board 
on 02 July 2014. 

Mrs. Ackermans began her career with Canadian Pacific Railway 
in 1982. From 1996 to 2008, as General Manager of Safety & 
Regulatory Affairs, she was responsible for corporate-wide 

oversight for safety management, security planning, operations 
regulatory compliance and occurrence investigations. Over that 
period, Canadian Pacific reduced train accidents by 65% and 
personal injuries by over 70%. 

She has held several rail industry committee memberships over 
her career, including the Safety & Operations Management 
Committees of both the Railway Association of Canada and the 
American Association of Railroads. 

Mrs. Ackermans received a Master of Business Administration 
from Concordia University in Montreal and an Honours Bachelor of 
Arts in Psychology from Carleton University in Ottawa. 

  



Madame Faye Ackermans 

Madame Faye Ackermans compte 25 ans d’expérience dans 
l’industrie ferroviaire; elle a occupé des postes de niveau 
supérieur dans le domaine de la sécurité ferroviaire et des 
affaires réglementaires pendant plus de 15 ans, avant d’être 
nommée membre du Bureau le 2 juillet 2014. 

Madame Ackermans a fait ses débuts au sein du Chemin de fer 
Canadien Pacifique en 1982. De 1996 à 2008, elle a occupé le 
poste de directrice générale, Sécurité et affaires réglementaires. 

À ce poste, elle était responsable de la surveillance de la gestion 
de la sécurité, de la planification de la sécurité, de la conformité 
des opérations au règlement et des enquêtes sur des événements 
à l’échelle de l’organisation. Au cours de cette période, le Chemin 
de fer Canadien Pacifique a réduit les accidents ferroviaires de 
65 % et les blessures physiques de plus de 70 %.  

Elle a fait partie de plusieurs comités de l’industrie ferroviaire au 
cours de sa carrière, notamment les Comités de la sécurité et de 
la gestion des opérations de l’Association des chemins de fer du 
Canada et de l’American Association of Railroads. 

Madame Ackermans est titulaire d’une maîtrise en administration 
des affaires de l’Université Concordia à Montréal et d’un 
baccalauréat ès arts spécialisé en psychologie avec distinction de 
l’Université Carleton à Ottawa. 


