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Foire aux questions sur l’accueil des clients 
 

Cette foire aux questions porte sur les expéditions en provenance des États-Unis (au nord de Kansas City) ou du Canada. 

Pour devenir un client du CP, vous pouvez vous inscrire en ligne par le portail Customer Station du CP. Vous pouvez aussi 

nous appeler ou nous envoyer un courriel, comme suit : 

 

 CP 

Téléphone 1 888 333-8111 (vous serez transféré à la personne-

ressource appropriée)  

Courriel Services intermodaux : CP_Implementations@cpr.ca 

Envoi en wagon complet : Onboarding@cpr.ca 

Tous les autres : eB_Support@cpr.ca 

Lien d’inscription au 

portail client 

Customer Station  

Information sur nos 

sites Web :  

Devenez client  

 

 

Q. Je suis un nouveau client. Où dois-je m’inscrire pour faire une demande de crédit? 

Les demandes de crédit des nouveaux clients du CP seront gérées par l’équipe qui s’occupe du point d’expédition d’origine. 

Veuillez cliquer sur ce lien : Devenez client pour en savoir plus. 

 

Q. Que dois-je faire pour qu’un chef commercial soit attitré à mon entreprise? 

 

Pour qu’un chef commercial soit attitré à votre entreprise, veuillez nous envoyer un courriel à l’adresse 

CP_Implementations@cpr.ca pour les services intermodaux, ou à l’adresse Onboarding@cpr.ca pour le soutien avec les 

transports en wagons complets. Un chef commercial sera associé à votre dossier. 

 

Q. Comment puis-je consulter les tarifs publics? 

 

Les tarifs des envois en provenance du Canada et du nord des États-Unis sont affichés sur la page Clientèle – Prix et tarifs du 

site Web du CP. 

 

Q. À qui dois-je demander de nouveaux taux? 

Continuez de faire affaire avec votre chef commercial actuel, ou utilisez l’outil de recherche de prix sur le portail Customer 

Station du CP.  

 

Q. Où puis-je obtenir plus de renseignements sur la façon d’acheminer des chargements avec le CP? 

 

Pour accéder aux tutoriels vidéo et aux guides des envois en ligne, visitez le portail Customer Station du CP. Vous trouverez 

les renseignements sur l’expédition ici : Shipping Guides (cpr.ca). 

 

Q. Comment puis-je configurer mes nouvelles installations ferroviaires dans le système? 

 

Vous devez amorcer la construction de nouvelles installations ferroviaires? Visitez la section sur l’expansion industrielle de 

notre site Web à la page « Vos embranchements ». 

 

Prêt à expédier vos produits à partir de nouvelles installations? Communiquez avec votre chef commercial au CP; il pourra 

vous aider à coordonner les mesures à prendre.  

 

Q. Avec qui dois-je communiquer pour les chargements hauts ou larges? 

 

Vous pouvez nous écrire à l’adresse CPR_Clearances@cpr.ca.  
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Q. Puis-je obtenir un service porte-à-porte?  Ou seulement à la rampe? 

 

Certains points d’origine et certaines destinations du CP n’offrent pas le service porte-à-porte. Veuillez communiquer avec 

votre chef commercial pour obtenir les renseignements nécessaires.  

 

Q.  Comment puis-je payer les frais de stockage associés au transport intermodal? 

 

Ouvrez une séance sur le portail Customer Station du CP et cliquez sur la tuile Help and Demo (Aide et démonstration) 

pour consulter un tutoriel sur le service de paiement de garantie d’entreposage. Vous pouvez aussi communiquer avec nous à 

l’adresse eB_Support@cpr.ca. 

 
 

FOIRE AUX QUESTIONS SUR LE PORTAIL CLIENT 
 

Q. Aurai-je toujours le même chef commercial? 

Aucun changement de chef commercial n’aura lieu pour l’instant. En cas de changement, vous serez avisé. 

 

Q. Serai-je toujours en contact avec les mêmes personnes-ressources au Service à la clientèle et aux 

Comptes débiteurs?  

Aucun changement de personne-ressource n’aura lieu pour l’instant. S’il y en a, nous vous aviserons bien avant qu’ils aient 

lieu. 

 

Q. Mes tarifs d’expédition changeront-ils? Les tarifs changent-ils?  

Tous les prix figurant dans un contrat confidentiel de services de transport restent en vigueur. Les tarifs ne changeront pas 

pour l’instant. Vous serez avisé des changements aux tarifs bien avant leur mise en vigueur. 

 

Q. Mon contrat et les prix sont-ils toujours valides? 

Les contrats actuels demeurent en vigueur. Si vous avez des questions à propos de votre contrat, veuillez joindre votre chef 

commercial. 

 

Q. Y a-t-il des changements pour les expéditeurs qui utilisent le système EDI?  

Il n’y a aucun changement pour l’instant pour les expéditeurs qui utilisent le système EDI. 

 

Q. Y a-t-il des changements au processus d’utilisation de partenaires et d’autorisations de tiers? 

Il n’y a aucun changement pour l’instant. Les processus actuels du CP sur les partenaires et autorisations de tiers demeurent 

en vigueur. 

 

Q. Quel système dois-je utiliser si j’ai déjà accès à CP Customer Station et à MyKCS? 

Il n’y a aucun changement. Veuillez continuer de vous servir des systèmes que vous utilisiez avant la décision du STB. 

 

Q. Le service à mes installations changera-t-il? 

Les services aux installations ne changeront pas pour l’instant. 

 

Q. Où puis-je trouver l’HAP et le suivi de mon expédition? 

Il n’y a aucun changement aux systèmes qui servent à obtenir l’HAP en temps réel et des renseignements pour effectuer un 

suivi. Veuillez continuer à utiliser le portail Customer Station du CP. 

 

Q. Comment sera géré le supplément de carburant? 

Il n’y a aucun changement pour l’instant. Les processus actuels du CP sur le supplément de carburant demeurent en vigueur. 

 

Q. Comment devrai-je commander du matériel roulant? 

Les systèmes utilisés pour commander du matériel roulant sont toujours les mêmes. 
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Q. Comment puis-je changer ou annuler mon connaissement? 

Si l’expédition n’est pas déjà partie, faites vos changements ou annulations de connaissement dans le système où l’expédition a 

été facturée à l’origine. 

 

Si le train ou l’expédition sont en route, faites vos changements ou annulations auprès du transporteur actuellement en 

possession du wagon.  

 

Q. Y aura-t-il un changement d’itinéraire pour mes expéditions entre le CP et KCS? 

Non. Les expéditions continueront d’être acheminées par l’itinéraire CPRS-KCITY-KCS ou KCS-KCITY-CPRS jusqu’à nouvel 

ordre. 

 

Q. Y aura-t-il des changements de facturation ou de mode de paiement?  

 

Il n’y a aucun changement pour l’instant sur la facturation, l’entité de facturation ou les modes de paiement. 

 

Q. Y aura-t-il des changements de devises et de facturation? 

 

Il n’y a aucun changement pour l’instant. 

 

Q. Auprès de qui puis-je contester mes factures? 

Si vous êtes inscrit au portail Customer Station du CP, veuillez ouvrir une session pour contester vos factures. 

 

Si vous n’êtes pas inscrit au portail Customer Station du CP, veuillez communiquer avec le représentant des Comptes 

débiteurs dont le nom est inscrit sur la facture. Si vous ne trouvez pas les coordonnées de votre personne-ressource sur 

votre facture et avez besoin d’aide, veuillez écrire à CS_Collections@cpr.ca. 
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