
 
Les fournisseurs du Canadien Pacifique peuvent présenter leurs factures ne nécessitant pas de bon de 
commande par courriel ou par télécopieur.  Les factures transmises par courriel doivent être en format PDF 
d’une résolution de 300 DPI ou plus.  Le courriel peut contenir plusieurs fichiers PDF, mais chaque fichier PDF 
ne peut contenir plus d’une facture. Si vous choisissez d'envoyer vos factures par courriel ou par télécopieur, 
des feuilles intercalaires seront nécessaires pour séparer la facture des autres renseignements. Chaque envoi 
par télécopieur ne peux contenir plus d’une facture. 
 
Vous trouverez ci-dessous les adresses courriels et numéros de télécopieur ou vous devez transmettre les 
factures.  Toutes les factures (avec ou sans bon de commande) doivent être envoyées aux destinataires 
suivants : 
 

 Canadien Pacifique  Chemin de fer DM&E Chemin de fer Soo Line Railroad et DH 

Railway  

Courriel Anglais : CPR_APENCA@cpr.ca 

Français : 

CPR_APFRCA@cpr.ca 

CPR_APENUS@cpr.ca CPR_APENUS@cpr.ca 

Télécopieur Anglais : 1 403 205-9170 

Français : 1 403 205-9171 

1 403 205-9172 1 403 205-9172 

Service 

postal  
Canadien Pacifique 

Comptes fournisseurs  

14 Fultz Boulevard 

Winnipeg (Manitoba)  R3Y 0L6  

Chemin de fer DM&E 

Comptes fournisseurs 

14 Fultz Boulevard 

Winnipeg (Manitoba)  R3Y 0L6 

SOO Line Railroad ou DH Railway 

Comptes fournisseurs 

120 South 6th Street, Suite 700 

Minneapolis MN 55402 

Pour toute 

question 

Courriel : 

 CPR_AP CA_Inquiries@cpr.ca 

Téléphone : 1 800 463-3280 

Courriel :  

CPR_AP CA_Inquiries@cpr.ca 

Téléphone : 1 800 463-3280 

Courriel : 

US_Accounts_Payable@cpr.ca 
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Exigences relatives aux factures : 

En plus des changements énoncés ci-dessus, les factures doivent se conformer aux exigences suivantes :  

 Résolution – Toutes les factures doivent avoir une résolution de 300 DPI ou supérieure. 

 Factures avec bon de commande - Le numéro du bon de commande doit être clairement imprimé sur la facture. 

 Factures sans bon de commande - Le nom de l'employé du CP qui a commandé les produits ou les services doit 

être clairement imprimé sur la facture, ainsi que son adresse courriel dans le format : userid@cpr.ca (p. ex., 

ABC0001@cpr.ca) pour permettre l'acheminement de la facture pour approbation. Ces renseignements sont 

cruciaux, car nous renverrons les factures qui n'affichent pas l'adresse courriel de l'employé du CP qui a 

commandé les produits ou les services auprès du fournisseur, ce qui retardera tout paiement. 

Paiement par transfert électronique de fonds (TEF) 

Le CP est en pleine transition du mode de paiement par chèque au TEF. On a peut-être déjà communiqué avec vous 

concernant ce changement; sinon, veuillez consulter notre site Web au cpr.ca, section CP en bref, Vendre vos produits et 

services au CP, pour obtenir des instructions et les formulaires nécessaires. Voici l'occasion pour vous d'accélérer encore 

les paiements, d'éviter les retards du service postal et de recevoir vos paiements directement dans votre compte 

bancaire, ce qui nous aidera en outre à respecter les modalités de paiement convenues.  

Les changements ci-dessus font partie d'un programme qui vise à rationaliser et à améliorer les processus d'affaires 

entre le Canadien Pacifique et ses fournisseurs. Nous vous sommes reconnaissants de votre soutien à cet égard. 

 

 

 

___________________________________ 

Jeff Kampsen, 

Vice-président et contrôleur financier 

___________________________________ 

Gabriel Terrenzio, 

Vice-président adjoint, Sources 

d’approvisionnement stratégiques 
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