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FOIRE AUX QUESTIONS 

 
 

FAQ POUR LES CLIENTS DU CP 
 

 

 

Le Surface Transportation Board (STB) a approuvé, sous réserve de certaines conditions, la demande de prise de contrôle 

de la Kansas City Southern’s (KCS) par le Canadien Pacifique (CP) que la KCS et le CP ont soumise conjointement. Cette 

approbation entrera en vigueur le 14 avril 2023 après quoi le CP pourra assumer le contrôle et combiner le réseau de bout 

en bout pour former le Canadien Pacifique Kansas City (CPKC). En attendant de franchir ce jalon historique palpitant, le CP 

continuera de mener ses activités avec assiduité, comme à l’habitude. 

 

Cette FAQ sera mise à jour régulièrement pour que nos clients soient informés des changements qui peuvent avoir une incidence 

sur la façon dont ils font affaire avec le CP. Si vous ne trouvez pas réponse à vos questions dans les sections de la FAQ suivante, 

veuillez nous appeler au 1 888 333-8111. Vous pouvez aussi nous envoyer un courriel au CPKC_Integration_Inquiry@cpr.ca.  
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 Section généralités 
 

Cette section porte sur les demandes de renseignements sur l’intégration, et détaille ce qui changera, les personnes à joindre, 

et comment demeurer informé sur l’intégration de nos activités et services au CP. Jusqu’à ce que l’approbation du STB entre 

en vigueur et que le CP assume le contrôle de KCS pour créer le réseau combiné de bout en bout du CPKC, rien ne change. 

 

Q. Les adresses de courriel des personnes avec qui je fais affaire au CP changeront-elles? 

 

Toutes les adresses électroniques demeureront les mêmes. Nous vous le ferons savoir si la situation venait qu’à changer. 

 

Q. Comment demeurer informé?    

Voici des conseils pour vous aider à demeurer informé des changements à nos activités : 

- Lisez les dernières mises à jour sur notre site Web.  

- Prenez soin de vous inscrire pour recevoir nos bulletins clients par le portail Customer Station du CP. Nos chefs 

commerciaux et nos équipes du service à la clientèle peuvent aussi répondre à toutes vos questions.   

 

Q. Où dois-je appeler pour poser mes questions?   

Le numéro de téléphone de notre Service à la clientèle demeure le même. Pour obtenir de l’aide, veuillez appeler le 

1 888 333-8111 ou écrire au customer_service@cpr.ca, comme à l’habitude. 

Nos équipes au Canada et aux États-Unis veilleront à vous mettre en communication avec la bonne personne pour traiter 

votre demande. 

  

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. 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. Mes conditions de règlement et ma cote de solvabilité changeront-elles au moment de l’intégration? 

Les clients actuels conserveront leur cote de solvabilité actuelle. Ils n’auront pas besoin de refaire une demande de crédit. 

 

Q. Y aura-t-il des changements aux conditions de règlement énoncées dans les tarifs? 

Les conditions de règlement énoncées dans les tarifs ne seront pas changées dans l’immédiat. Les clients seront tenus au 

courant des changements au fur et à mesure qu’il y en aura. 

 

Q. Les personnes-ressources avec qui je fais affaire pour les règlements interréseaux changeront-elles? 

Non. Les personnes-ressources des règlements interréseaux du CP demeureront les mêmes. 

 

Q. Mes taux actuels changeront-ils? 

Pour l’instant, tous les prix et toutes les conditions associées figurant dans un tarif ou un contrat confidentiel de services de 

transport restent en vigueur. Les modifications apportées aux prix figurant dans un tarif n’entreront en vigueur qu’après avoir 

donné un avis raisonnable. Si vous avez des questions, veuillez joindre votre chef commercial.  

 

Q. Quels sont les avantages pour notre entreprise? 

 

Cette intégration signifie la création d’occasions de croissance pour nos clients, les employés et les marchés que nous relions. 

Nos deux grands chemins de fer seront unis pour créer de nouveaux itinéraires intégrés qui ouvriront d’autres possibilités 

https://www.cpr.ca/fr
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d’acheminement depuis la frontière mexicaine jusqu’au Midwest des États-Unis, et depuis la côte étasunienne du golfe du 

Mexique jusqu’au Canada. Les nouveaux itinéraires intégrés de CPKC amélioreront aussi l’efficience du réseau ferroviaire 

nord-américain en diminuant la consommation de carburant pour livrer la même quantité de marchandises. Nos deux 

compagnies ont les mêmes visées : sécurité, service, responsabilisation et pérennité. La sécurité est un parcours, et non une 

destination. Nous apprenons et travaillons constamment à nous améliorer et à innover nos services pour les clients. Alors 

que nous nous lançons dans cette nouvelle aventure CPKC, nous tiendrons nos clients au courant des nouveaux produits et 

services attrayants offerts par CPKC. N'hésitez pas à poser des questions à votre responsable commercial. 

 

 

Section sur la planification des envois  

Cette section porte sur les demandes de renseignements pour devenir client, demander un prix, obtenir du crédit, accéder à 

l’inscription du portail client, ainsi que sur la formation et l’orientation. 

 

Q. Si je veux devenir client du CP, qui dois-je appeler? 

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

pouvez 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 

publiée sur 

notre site Web :   

Devenez client  

 

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. 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. Je suis déjà un client. Devrai-je faire une nouvelle demande de crédit? 

Les clients actuels conserveront leur cote de solvabilité actuelle. Ils n’auront pas besoin de refaire une demande de crédit. 

 

Q. J’ai une nouvelle occasion. À qui dois-je parler? 

Veuillez communiquer avec votre chef commercial. Si vous n’en avez pas, communiquez avec nos équipes du service à la 

clientèle, comme suit. 

 CP 

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

appropriée)  

Courriel Service à la clientèle : customer_service@cpr.ca 

Service à la clientèle des services intermodaux : 

cs_intermodal@cpr.ca 

 

 

https://www8.cpr.ca/pub/index.html?page=REGISTRATION_ACCEPT_TERMS_OF_USE
mailto:onboarding@cpr.ca
mailto:eB_Support@cpr.ca
https://www8.cpr.ca/pub/index.html?page=REGISTRATION_ACCEPT_TERMS_OF_USE
https://www.cpr.ca/fr/customer-resources/become-a-customer
https://www8.cpr.ca/cpcustomerstation
https://www8.cpr.ca/cpcustomerstation
https://www.cpr.ca/fr/customer-resources/become-a-customer
mailto:customer_service@cpr.ca
mailto:cs_intermodal@cpr.ca
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Q. En tant que client, comment apprendrai-je les nouveaux services offerts par CPKC? 

Veuillez visiter notre site Web et lire nos bulletins clients pour obtenir les dernières informations. Votre chef commercial 

peut aussi répondre à vos questions sur les offres de service qui s’afficheront. 

 

Section sur la préparation des besoins d’expédition 

Cette section porte sur les demandes de renseignements pour commander ou demander du matériel, obtenir de 

l’information sur les taux et les tarifs et obtenir des instructions d’expédition. 

 

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. Si j’expédie en utilisant des taux tarifaires (sans contrat), les prix changeront-ils?   

Il n’y a aucun changement 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.  Comment devrai-je commander du matériel roulant? 

Les systèmes utilisés pour commander du matériel roulant sont toujours les mêmes. 

 

Q. Comment le CP traitera-t-il les expéditions échangées entre le CP et KCSR?  

Il n’y a aucun changement de facturation pour ces expéditions. Le statu quo des échanges sera préservé jusqu’à nouvel ordre. 

 

Q. Les contrats et tarifs conclus pour les expéditions circulant entre le CP et KCS et d’autres chemins de fer 

seront-ils changés? 

Aucun changement immédiat ne sera apporté aux contrats et tarifs des expéditions mettant en cause le CP. 

 

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. Dois-je toujours enregistrer les wagons de particuliers? 

Veuillez cliquer sur le lien suivant de la FAQ sur l’autorité de chargement en vertu de la circulaire OT57 : 

https://public.railinc.com/sites/default/files/documents/OT57FAQs.pdf 

 

 

 

Section sur la gestion des expéditions 

Cette section porte sur les demandes de renseignements pour effectuer un suivi, obtenir de l’information sur l’heure 

d’arrivée prévue (HAP), les connaissements, les expéditions transfrontalières et les retenues aux douanes. 

 

Q. Dois-je changer quoi que ce soit dans mes données d’expédition? 

Pour l’instant, il n’y a aucun changement dans la manière de planifier ou de gérer vos expéditions.  

 

https://public.railinc.com/sites/default/files/documents/OT57FAQs.pdf
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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 puis-je faire prioriser une expédition d’urgence ou une expédition en cas d’arrêt de 

production?  

Veuillez continuer à monter vos demandes ou questions d’expédition d’urgence ou d’expédition en cas d’arrêt d’urgence 

auprès du service à la clientèle. 

 

Q.  Comment devrai-je commander du matériel roulant?  

Les systèmes utilisés pour commander du matériel roulant sont toujours les mêmes. 

 

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 a-t-il des changements aux expéditions transfrontalières? 

Pour l’instant, les processus d’expédition transfrontalière demeurent les mêmes. 

 

Q. Y aura-t-il des changements à la gestion des expéditions retenues aux douanes?  

Pour l’instant, le mode de gestion des retenues aux douanes demeure le même. 

 

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. À qui dois-je demander de nouveaux taux? 

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

Customer Station du CP. 

 

 

 

Section sur la visualisation, le paiement ou la contestation de factures 

Cette section porte sur les demandes de renseignements pour visualiser des factures, vérifier des états de compte, effectuer 

des paiements et régler des différends.  

 

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. 

 

https://www8.cpr.ca/cpcustomerstation
https://www8.cpr.ca/cpcustomerstation
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Q. Y aura-t-il des changements de devises et de facturation? 

 

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

 

Q. Y a-t-il des changements à CP FastPass? 

Non. Vous pouvez continuer à payer l’entreposage au CP par FastPass. 

 

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. 

 

Q. Y aura-t-il des changements sur les informations bancaires ou les détails de compte bancaire concernant 

les paiements au CP? 

Non. Veuillez continuer à acheminer vos paiements avec les informations bancaires en vigueur. S’il y a des changements à cet 

effet, nous les communiquerons longtemps d’avance à nos clients. En cas de changement à vos informations bancaires, nous 

vous recommandons d’en aviser verbalement votre représentant des Comptes débiteurs. 

 

Q. En tant que client existant, devrai-je créer un nouveau fournisseur pour acheminer mes paiements? 

Non. Veuillez continuer d’acheminer vos paiements en vous référant à l’information sur le fournisseur inscrite sur la facture 

du CP. 

 

Q. Puis-je régler les factures émises par le CP et celles émises par KCS en un seul paiement? 

Non. Veuillez continuer d’acheminer vos paiements en vous référant à l’information sur le fournisseur inscrite sur la facture 

du point d’expédition d’origine. Ne payez pas les factures du CP et de KCS d’un seul versement. 

 

Q. Comment puis-je parler à quelqu’un si aucun représentant des Comptes débiteurs ne m’est affecté? 

Écrivez au service des comptes débiteurs du CP au CS_Collections@cpr.ca. 

Écrivez au service du crédit du CP au Credit_Department@cpr.ca. 

 

Q. Si vous ne trouvez pas les coordonnées des Comptes débiteurs, veuillez contacter : 

Écrivez au service des comptes débiteurs du CP au CS_Collections@cpr.ca. 

 

Q. Où puis-je trouver des exemplaires de mes factures? 

Pour obtenir des exemplaires de vos factures, ouvrez une session sur le portail Customer Station du CP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www8.cpr.ca/cpcustomerstation
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Guide de référence rapide – section des personnes-ressources du client 

Cette section porte sur les coordonnées des principaux services d’aide (Service à la clientèle, Comptes débiteurs, Portail 

client, Orientation des clients) au Canada et aux É.-U. 

 

Service à la clientèle  

 

 CP 

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

ressource appropriée) 

Courriel customer_service@cpr.ca 

cs_intermodal@cpr.ca 

 

Équipe de soutien, Portail client/Affaires électroniques 

 

  CP 

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

ressource appropriée)   

Courriel eB_Support@cpr.ca 

 

Orientation du client 

 

 CP 

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

appropriée)   

Courriel Envois intermodaux : Cp_implementations@cpr.ca 

Envois par wagon complet : onboarding@cpr.ca 

Tous les autres : eB_Support@cpr.ca 

 

Comptes débiteurs 

 

Pour le service des comptes débiteurs, écrivez au : CS_Collections@cpr.ca 

 

 

 

Historique des révisions 

 

No de 

version 

Entrée en vigueur Description de la mise à jour 

V1.0 13 mars 2023 Publication initiale de la FAQ 
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