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SYMBOL ES 

A Augmentation de taux 

c Changement de texte 

0 Diminution de taux 

E Texte enleve 

N Nouveaux taux, frais OU reglements 

R Reedition 

Explication du terme "texte enleve": 

Tout enlevement tel que texte, frais, taux, reglements, equipement, 
nom de circonscription, etc ... 

Explication du terme "reedition" 

Texte, taux, frais au reglements qui sont reproduits sur une autre 
page ou dans un autre chapitre a la suite d'un decalage mais dans 
lequel il n'y a aucun changement. 
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Dans le present tarif, a moins que le contexte n'indique un sens different, les mots 
ou expressions suivants signifient: 

ABONNE - Voir usager; 

APPEL - Vair communication; 

BATIMENT - Une structure comprenant des murs exterieurs et un toit. Pour les fins 
du present tarif, des batiments adjacents avec murs mitoyens sont consideres 
comme formant un seul bat i ment pourvu qu' il y a it une ou pl us i eurs portes au 
rez-de-chaussee, ou au-dessus , et que l'entreprise puisse faire passer ses 
installations dans les murs; 

BIT - En telecommunications, sert a definir le debit d'unites d'informations 
binaires transmises ou re~ues sur un circuit; 

CATEGORIE DE SERVICE - Desi gne 1 e service de c i rconscri pt ion de l 'abonne. Les 
categories de service disponibles sont le service de ligne individuelle 
(rnonoligne), de ligne a deux abonnes et de ligne a pastes groupes; 

CENTRE DE COMMUTATION - Endroit ou se trouve l'equipement de commutation necessaire 
pour desservir un secteur geographique designe. 

CENTRE TARIFAIRE - Point localise a l'interieur d'une circonscription a compter 
duquel sent mesurees les distances pour le service interurbain, les circuits 
intercirconscriptions et le service regional; 

CIRCONSCRIPTION -Voir paragraphe 2.1.1; 

CIRCUIT - Liaison etablie par un conducteur ou autrement pour la transmission de la 
voix ou de donnees; 

CLASSE DE SERVICE - a) dans le cas du service de circonscription, cette expression 
sert a decrire le genre de classification tarifaire, a savoir celui de 
residence ou celui d'affaires; 

Emis le 28 aoat 1989 En vigueur le l er septembre 1989 
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CLASSE DE SERVICE - b) dans le cas du service de messages interurbains, voir 
art i c 1 e 4 .1. 4; 

COMMUNICATION - Mise en relation de deux equipements terminaux au moyen 
d'installations fournies par l'entreprise; 

DISPOSITIF DE RACCORDEMENT - Un equipement (fiche, connecteur ou autre equipement 
de meme nature) installe au point de raccordement et permettant le raccorde
ment a une ligne d'acces d'un equipement terminal OU du cablage fourni par 
l'abonne; 

DISTANCE AERIENNE - La plus courte distance entre deux points; 

ENTREPRISE - La Compagnie de telephone de St-Victor; 

ENTREPRISE DE TELECOMMUNICATIONS - Une entreprise ayant pour objet le transport 
public de communications par l'emission, la transmission ou la reception de 
sons, d'images, de signes, de signaux, de donnees ou de message par fil, 
cable, onde OU tout autre moyen electrique, electronique, magnetique, 
electromagnetique OU optique; 

EQUIPEMENT TERMINAL - Tout equipement pouvant etre raccorde a une ligne d'acces, y 
inclus un telephone ou un systeme de communications, servant a l'emission ou 
a la reception de sons, d'images, de signes, de signaux, de donnees ou de mes
sages; 

FONCTIONNEMENT EN DUPLEX - Mode de fonctionnement d'un circuit qui permet la 
transmission des signaux dans les deux sens simultanement; 

FRAIS DE CONSTRUCTION - Frais a acquitter par l'abonne pour defrayer les coOts de 
la main-d'oeuvre et du materiel lorsque l'etablissement du service requiert 
des debourses excedant ce que prevu au Regl ement sur 1 es entrepri ses de 
telephone, c. R-8, r.1 article 11.; 

FRAIS DE SERVICE - Frais exiges d'un abonne pour l'installation ou la modification 
d'un service de base et de tout autre service ou equipement; 

Emis le 28 aoOt 1989 En vigueur le ler septembre 1989 
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LIEUX - Un ou plusieurs batiments sur propriete continue ou une ou plusieurs parties 
d'un batiment occupees au meme moment par l'abonne. Dans le cas du service 
radiotelephonique mobile, chaque paste mobile est considere comme une partie 
distincte des lieux; 

LIGNE D'ACCES - £lements du reseau telephonique commute reliant le dispositif de 
raccordement ou un equipement terminal localise chez un abonne au centre de 
commutation de l'entreprise; 

LOCATAIRE - Toute personne physique ou morale, (association, societe, corps 
constitue) ou ses representants legaux qui s'engage par contrat a louer ou 
loue un circuit, une ligne, un telephone, un equipement ou une combinaison de 
ces elements; 

NUMERO DE TELEPHONE - Numero distinctif attribue a chaque service local de 
circoncription dont on se sert pour l'exploitation; 

NUMERO NON INSCRIT - Numero de telephone n'apparaissant pas a 1 'annuaire mais 
inscrit aux registres d'assistance-annuaire; 

NUMERO NON PUBLIE - Numero de telephone n'apparaissant ni a l'annuaire ni aux 
registres d'assistance-annuaire; 

PERIODE INITIALE DE SERVICE - Peri ode de temps mrn1mum durant l aquell e 
l'entreprise fournit les services ou l'equipement demandes selon les taux, 
loyers et prix determines au present tarif; 

POINT DE RACCORDEMENT - le point de jonction entre les installations fournies par 
l'abonne et celles de l'entreprise de telecommunications; 

POINT DE SERVICE - Point ou un circuit est relie a l 'equipement fourni par 
l'entreprise ou un abonne; egalement, centre de commutation ou centre 
tarifaire a partir duquel on mesure un circuit intercirconscriptions; 

PROPRIETE CONTINUE - Portion de terrain occupee par un abonne qui n'est pas separee 
par la propriete d'une autre partie. Lorsqu'un abonne occupe des terrains 
avec entrees de chaque cote d'une meme voie publique, le tout est considere 
comme une propriete continue, si les poteaux ou les conduits necessaires aux 
circuits requis d'un cote a 1 'autre sont fournis, poses et entretenus par 
l'abonne ou a ses frais. Des batiments appartenant a un meme abonne et relies 
entre eux par un couloir, une passerelle ou un tunnel, aptes a recevoir les 
circuits de la compagnie, sont consideres comme un meme batiment; 

Emis le 28 aoOt 1989 En vigueur le ler septembre 1989 
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RESEAU - Designe les infrastructures de telecommunications ou de telephones servant 
a relier deux ou plusieurs points de service qui se terminent au point de 
raccordement; 

RESEAU TELEPHONIQUE COMMUTE - Ensemble des installations de telecommunications d'une 
entreprise publique de telephone comprenant principalement le reseau local, 
les centraux telephoniques et le reseau interurbain, permettant de mettre en 
communication des equipements terminaux; 

ROUTE D'ALIMENTATION PRINCIPALE - L'ensemble des structures portant les circuits 
locaux de communication pour un secteur precis d'une circonscription et qui 
constitue une unite geographique. 11 ya generalement plusieurs routes 
d'alimentation principales dans une circonscription telephonique; 

SECTEUR RURAL - Partie d'une circonscription situee hors du secteur urbain et dans 
laquelle le service d'echange normalement fourni est celui de lignes a postes 
groupes; 

SECTEUR URBAIN (SECTEUR DE TAUX DE BASE) - Partie d'une circonscription formee par 
la continuite des etablissements industriels, commerciaux, institutionnels, 
residentiels ou autres qui entourent le centre de commutation et dans laquelle 
l'entreprise fournit le service de circonscription sur ligne individuelle, ou 
a 2 abonnes, a un taux uniforme, quel que soit l'emplacement de l'equipement 
terminal a l'interieur du secteur; 

SERVICE D'AFFAIRES - Service telephonique dont l'usage se rapporte principalement 
a des fins commerciales, industrielles, professionnelles, institutionnelles 
ou a toutes fins autres que celles du service de residence; 

SERVICE DE BASE - Service consistant a fournir la ligne d'acces utilisee pour la 
communication telephonique entre les abonnes de la circonscription de St
Victor et entre ceux-ci et les abonnes des circonscriptions incluses dans le 
service regional. 

SERVICE DE CIRCONSCRlPTION - Voir service de base; 

SERVICE DE LlGNES £QUIVALENTES - Vair service de lignes groupees; 

SERVICE DE LIGNES GROUPEES - Agencement de 2 ou plusieurs lignes d'acces permettant 
aux appels d'arrivee d'etre achemines automatiquement sur une ligne libre 
lorsque d'autres lignes du groupe sont occupees; 

SERVICE DE R£SIDENCE - Service tel ephoni que utilise essent i e 11 ement a des fins 
personnelles par l'abonne et son menage; 

Emis le 28 aoQt 1989 · En vigueur le ler septembre 1989 
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SERVICE INTERURBAIN - Service de communications telephoniques entre des circonscrip
tions ou d'autres centres tarifaires; 

SERVICE INTERURBAIN PLANIFIE - Service permettant a un abonne d'etablir ou de 
recevoir a l'aide d'une ligne d'acces, des communications telephoniques avec 
n'importe quel telephone a l'interieur de zones WATS choisies; 

SERVICE LOCAL - Voir service de base; 

SERVICE MONOLIGNE - Service d'affaires a une seule ligne individuelle et service 
de residence d'une OU de plusieurs lignes individuelles; 

SERVICE MULTILIGNE - Service d'affaires de plusieurs lignes individuelles; 

SERVICE REGIONAL - Service regroupant certaines circonscriptions a l'interieur 
desque 11 es 1 es abonnes peuvent communi quer entre eux sans fra is d' i nterurba in; 

SERVICE ZENITH (SERVICE SPECIAL A FRAIS VIRES) - Service par lequel un abonne de 
l'entreprise ayant un service monol ~ gne ou multiligne autorise ses clients des 
circonscriptions designees par lui a l'appeler a frais Vires sans avoir a 
demander le virement des frais de chaque appel; 

STANDARD PRIVE - Equipement de commutation prive; 

SYSTEME DE COMMUNICATIONS - Ensemble d'installations servant aux communications 
entre les equipements terminaux d'un meme abonne, ainsi qu'avec d' autres 
equi pements termi naux 1 orsque ces i nstal 1 at ions sont raccordees au reseau 
telephonique commute, tel que standard prive et syst~me de telephone a cles 
OU a poussoirs; l'expression comprend egalement Un syst eme prive de 
radiotelephone et un systeme de teleappel; 

TELEPHONE - Appareil qui, raccorde au reseau, permet de faire et de recevoir des 
appels; 

TELEPHONE PUBLIC - Voir paragraphe 2.7.1; 

USAGER - Celui qui achete ou loue un service de telecommunications; 

UTILISATEUR - Toute personne qui utilise l'un des services d'une entreprise de 
telecommunications; 

Bnis le 28 aoQt 1989 En vigueur le ler septembre 1989 
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Chapitre 1.2 MODALITES DE SERVICE 
Article 

1.2.1 

1.2.1 .1 

1.2.1 .2 

1.2.1 .3 

1.2.2 

1.2.2.1 

1.2.2.2 

Generalites 

La Compagnie de Telephone de St-Victor fournit le service et l'equipement sous reserve des 
dispositions de la Decision Telecom CRTC 96-6 en date du 7 aoOt 1996 et de taus les autres 
Tarifs applicables de La Compagnie de Telephone de St-Victor. 

A mains de dispositions contraires, les presentes Modalites d'appliquent aux services assujettis a 
un tarif approuve par le Conseil de la radiodiffusion et des telecommunications canadiennes. 

Les presentes Modalites ne limitent pas la responsabilite de La Compagnie de Telephone de St
Victor dans les cas de faute deliberee ou de negligence grossiere, ou de bris de contrat resultant 
de la negligence grossiere de La Compagnie de Telephone de St-Victor. 

Les services tarifes offerts par La Compagnie de Telephone de St-Victor sont assujettis aux 
modalites et conditions enoncees dans: 

a) Les presentes Modalites; 

b) Les dispositions applicables des Tarifs de La Compagnie de Telephone de St-Victor; 

et 

c) Toute requete ecrite, dans la mesure ou elle est compatible avec les presentes 
Modalites ou les Tarifs. 

Toutes les dispositions susmentionnees lient La Compagnie de Telephone de St-Victor et ses 
abonnes. 

Date d'entree en vigueur des modifications 

Sous reserve du paragraphe 1.2.2.2, les modifications apportees aux presentes Modalites ou aux 
Tarifs, et approuvees par le Conseil de la radiodiffusion et des telecommunications canadiennes 
prennent effet a leur date d'entree en vigueur, meme si les candidats abonnes ou les abonnes 
n'en ant pas ete avises ou ant re9u leur etat de compte, ou l'ont regle a l'ancien tarif. 

Les anciens frais non periodiques pour la transaction en question s'appliquent lorsque le service 
qui devait etre fourni a une date convenue donnee ne l'a pas ete, sans qu'il y ait faute de la part 
du candidat abonne ou de l'abonne, et qu'une majoration tarifaire est entree en vigueur 
entretemps. 
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TARIF GENERAL 

Chapitre 1.2 MODALITES DE SERVICE (suite) 
Article 

1.2.3 

1.2.3.1 

1.2.3.2 

1.2.4 

1.2.4.1 

1.2.4.2 

1.2.4.3 

1.2.4.4 

Obligation de fournir le service 

La Compagnie de Telephone de St-Victor n'est pas tenue de fournir le service a un candidat 
abonne si: 

a) La Compagnie de Telephone de St-Victor devrait engager des depenses inhabituelles que le 
candidat abonne refuse d'absorber, par example, pour obtenir un droit de passage ou 
entreprendre des travaux speciaux de construction; 

b) Le candidat abonne a, aupres de La Compagnie de Telephone de St-Victor, un compte en 
souffrance autre que comme garant; ou 

c) Le candidat abonne ne verse pas de depot raisonnable ou ne donne pas d'autre garantie 
exigee en vertu des presentes Modalites. 

Lorsque La Compagnie de Telephone de St-Victor ne fournit pas de service a la suite d'une 
demande, elle doit, sur demande, en donner une explication par ecrit au candidat abonne. 

Installations de La Compagnie de Telephone de St-Victor 

A mains de dispositions contraires dans ses Tarifs ou d'une entente speciale, La Compagnie de 
Telephone de St-Victor doit fournir et monter toutes les installations necessaires pour fournir le 
service. 

A la resiliation du service, l'abonne doit remettre l'equipement de La Compagnie de Telephone 
de St-Victor. 

La Compagnie de Telephone de St-Victor doit assumer le coat de l'entretien et des reparations 
attribuables a l'usure normale de ses installations mais, lorsque le candidat abonne ou l'abonne 
exige que des travaux d'entretien et de reparation soient executes en dehors des heures 
normales de travail, elle peut lui facturer les frais supplementaires ainsi engages. Le present 
article ne s'applique pas lorsqu'il en est autrement stipule dans les Tarifs de La Compagnie de 
Telephone de St-Victor ou sur entente speciale. 

Un abonne qui a, de propos delibere ou par negligence, occasionne la perte ou 
l'endommagement d'installations de La Compagnie de Telephone de St-Victor peut se voir 
imputer le coat de restauration ou de remplacement. Dans taus les cas, les abonnes sont 
responsables des dommages occasionnes aux installations de La Compagnie de Telephone de 
St-Victor par des installations fournies par eux. 
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TARIF GENERAL 

Chapitre 1.2 MODALITES DE SERVICE (suite) 
Article 

1.2.5 

1.2.5.1 

1.2.5.2 

1.2.5.3 

1.2.5.4 

1.2.6 

Droit de La Compagnie de Telephone de St-Victor de penetrer dans tes lieux 

Les agents et les employes de La Compagnie de Telephone de St-Victor peuvent a toute heure 
raisonnable penetrer dans les lieux ou le service est ou sera fourni pour installer, inspecter, 
reparer et enlever ses installations, pour proceder a des inspections et a l'entretien necessaires 
lorsqu'un derangement des installations fournies par l'abonne perturbe le reseau et pour faire la 
levee des telephones payants. 

Avant de penetrer dans les lieux, La Compagnie de Telephone de St-Victor doit obtenir la 
permission du candidat abonne, de l'abonne ou d'une autre personne responsable. 

Les paragraphes 1.2.5.1 et 1.2.5.2 ne s'appliquent pas en cas d'urgence ou lorsque l'entree a 
lieu aux termes d'une ordonnance judiciaire. 

Sur demande, l'agent ou l'employe de La Compagnie de Telephone de St-Victor doit presenter 
une piece d'identite valable de La Compagnie de Telephone de St-Victor avant de penetrer 
dans les lieux. 

Pour usage ulterieur 
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TARIF GENERAL 

Chapitre 1.2 MODALITES DE SERVICE (suite) 
Article 

1.2.7 

1.2.7.1 

1.2.7.2 

1.2.7.3 

1.2.7.4 

1.2.7.5 

1.2.7.6 

1.2.7.7 

Depots et autres garanties 

A mains de dispositions contraires dans ses Tarifs, La Compagnie de Telephone de St-Victor ne 
peut jamais exiger de depot d'un candidat abonne ou d'un abonne, a moins que celui-ci: 

a) n'ait pas d'antecedents de credit aupres de La Compagnie de Telephone de St-Victor et 
refuse de fournir des renseignements satisfaisants sur sa solvabilite; 

b) ait une cote de solvabilite insatisfaisante aupres de La Compagnie de Telephone de St
Victor a cause de ses pratiques de paiement relatives aux services de La Compagnie de 
Telephone de St-Victor au cours des deux annees qui precedent; ou 

c) presente manifestement un risque anormal de perte. 

La Compagnie de Telephone de St-Victor doit informer le candidat abonne ou l'abonne du motif 
precis de !'exigence d'un depot et l'aviser de la possibilite de donner une autre garantie en 
remplacement du depot, par exemple, !'execution du paiement par un tiers, une lettre de credit 
bancaire ou une garantie ecrite d'un tiers dont le credit est etabli a la satisfaction de La 
Compagnie de Telephone de St-Victor. 

Un candidat abonne ou un abonne peut fournir une autre garantie en remplacement d'un depot, 
sous reserve qu'elle soit raisonnable dans les circonstances. 

Le montant total de tous les depots et autres garanties fournis par le candidat abonne ou un 
abonne ou en son nom ne peut jamais etre superieur a trois (3) mois de frais pour !'ensemble 
des services, y compris les frais interurbains prevus. 

En application des paragraphes 2.3 et 2.4 du Code sur Jes politiques de debranchement et de 
depot du Commissaire aux plaintes relatives aux services de telecommunications (CPRST), les 
interets sur le depot verse par le candidat abonne ou un abonne sont calcules selon le taux du 
financement a un jour en vigueur de la Banque du Canada, majore de 1.25%, calcule selon le 
nombre reel de jours que compte l'annee (365 ou 366), et ensuite calcule sur une base 
mensuelle. 

La Compagnie de Telephone de St-Victor doit faire figurer le montant total des depots retenus 
et de l'interet sur chaque etat de compte mensuel de l'abonne. 

La Compagnie de Telephone de St-Victor doit examiner l'a-propos des depots et autres 
garanties tous les six mois. Lorsqu'il y a resiliation du service, ou que les conditions ayant 
justifie au depart le depot n'existent plus, La Compagnie de Telephone de St-Victor doit 
rapidement rembourser le depot, y compris l'interet couru, ou restituer la garantie ou tout autre 
engagement ecrit, en ne conservant que les montants qui lui sont dus par l'abonne. 
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TARIF GENERAL 

Chapitre 1.2 MODALITES DE SERVICE (suite) 
Article 

1.2.8 

1.2.8.1 

1.2.8.2 

1.2.8.3 

1.2.8.4 

1.2.8.5 

Restrictions a !'utilisation du service 

Le service peut etre utilise par l'abonne et toutes les personnes que ce dernier y autorise. Le 
service telephonique d'affaires ne peut etre utilise par des co-usagers, selon la definition qu'en 
donnent les Tarifs de La Compagnie de Telephone de St-Victor, qu'avec l'autorisation de La 
Compagnie de Telephone de St-Victor, conformement aux dispositions pertinentes de ses 
Tarifs. 

II est interdit aux abonnes d'utiliser les services de La Compagnie de Telephone de St-Victor au 
de permettre qu'ils soient utilises dans un but au d'une maniere contraires a la loi au pour lager 
des appels importuns au offensants. 

II est interdit aux abonnes d'utiliser les services de La Compagnie de Telephone de St-Victor au 
de permettre qu'ils soient utilises de maniere a empecher autrui d'en faire un usage juste et 
proportionne. Une compagnie de telephone peut, a cette fin, dans les cas raisonnables, limiter 
!'utilisation de ses services et demander qu'un abonne se serve de circuits de ligne directe dans 
certains cas. 

Les installations de La Compagnie de Telephone de St-Victor ne doivent pas etre reagencees, 
debranchees, enlevees, reparees au autrement perturbees, sauf dans des cas d'urgence au a 
mains de stipulation contraire dans les Tarifs de La Compagnie de Telephone de St-Victor au 
en vertu d'une entente speciale. Tout equipement terminal fourni par l'abonne peut etre 
raccorde aux installations de La Compagnie de Telephone de St-Victor, conformement aux 
dispositions du Tarif general, au en vertu d'une entente speciale. 

Personne, sauf La Compagnie de Telephone de St-Victor ne peut, directement au 
indirectement, exiger de paiement de toute personne pour !'utilisation de tout service de La 
Compagnie de Telephone de St-Victor, a mains de stipulation contraire dans les Tarifs de La 
Compagnie de Telephone de St-Victor ou en vertu d'une entente speciale. 
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TARIF GENERAL 

Chapitre 1.2 MODALITES DE SERVICE (suite) 
Article 

1.2.9 

1.2.9.1 

1.2.10 

1.2.10.1 

1.2.11 

1.2.11.1 

Responsabilite de l'abonne pour les appels 

Les abonnes sent responsables du paiement de taus les appels faits de leurs appareils 
telephoniques et des appels qui y sent acceptes, peu importe par qui. 

Procedure de contestation 

Les abonnes peuvent contester les frais d'appels qui, a leur avis, n'ont pas ete faits de leurs 
appareils telephoniques ou n'y ont pas ete acceptes. La procedure de contestation exposee 
dans les premieres pages des annuaires telephoniques devrait etre suivie, et les abonnes 
doivent regler la partie non contestee de l'etat de compte. 

Confidentialite des renseignements sur l'abonne 

A moins que l'abonne ne donne son consentement expres ou que la divulgation ne soit exigee 
par les autorites juridiques, tous les renseignements que La Compagnie de Telephone de St
Victor detient au sujet d'un abonne, a !'exception du nom, de l'adresse et du numero de 
telephone inscrits de l'abonne, sent confidentiels, et La Compagnie de Telephone de St-Victor 
ne peut les communiquer a nul autre que : 

a) l'abonne; 

b) une personne qui, de l'avis raisonnable de La Compagnie de Telephone de St-Victor, 
cherche a obtenir les renseignements en qualite de mandataire de l'abonne ; 

c) une autre compagnie de telephone, sous reserve que les renseignements soient requis 
aux fins de la prestation efficace et rentable du service telephonique, que la divulgation 
se fasse a titre confidentiel et que les renseignements ne soient utilises qu'a cette fin ; 

d) une compagnie qui s'occupe de fournir a l'abonne des services relies au service 
telephonique ou aux annuaires telephoniques, sous reserve que les renseignements 
soient requis a cette fin, que la divulgation se fasse a titre confidentiel et que les 
renseignements ne soient utilises qu'a cette fin ; ou 

e) un mandataire de La Compagnie de Telephone de St-Victor dent les services ont ete 
retenus aux fins d'obtenir le reglement de l'etat de compte de l'abonne, sous reserve que 
les renseignements soient requis et ne soient utilises qu'a cette fin . 
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TARIF GENERAL 

Chapitre 1.2 MODALITES DE SERVICE (suite) 
Article 

1.2.11 

1.2.11.1 

1.2.11 .2 

1.2.11 .3 

Confidentialite des renseignements sur l'abonne (suite) 

(suite) 

Le consentement expres peut etre considere comme donne par le client lorsque celui-ci fournit : 

a) un consentement ecrit ; 

b) une confirmation verbale verifiee par un tiers independant; 

c) une confirmation electronique au moyen d'un numero sans frais interurbain ; 

d) une confirmation electronique par Internet ; 

e) un consentement verbal, lorsqu'un enregistrement audio du consentement est conserve 
par l'entreprise ; 

f) un consentement obtenu par d'autres methodes, pourvu qu'une preuve documentaire 
soit creee de maniere objective par le client ou par un tiers independant. 

La responsabilite de La Compagnie de Telephone de St-Victor relativement a la divulgation de 
renseignements contrairement aux prescriptions du paragraphe 1.2.11.1 n'est pas limitee par le 
paragraphe 1.2.16.1. 

Sur demande, les abonnes ant le droit d'examiner taus les renseignements que La Compagnie 
de Telephone de St-Victor detient au sujet de leur service. 

Emis le 4 novembre 2016 En vigueur le 21 novembre 2016 

Avis de modification tarifaire #50 
Ordonnance de telecom CRTC 2016-459 



R 

LA COMPAGNIE DE TELEPHONE DE ST-VICTOR 

TARIF GENERAL 

Chapitre 1.2 MODALITES DE SERVICE (suite) 
Article 

1.2.12 Annuaires 
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1.2.12.1 Les abonnes ont le droit de recevoir gratuitement autant d'exemplaires que raisonnablement 
requis du plus recent annuaire telephonique pour leur district, pages blanches et pages jaunes, et 
autant d'exemplaires des nouveaux annuaires a jour, au fur et a mesure de leur publication, 
jusqu'a concurrence d'un exemplaire par paste telephonique fourni par l'abonne ou par La 
Compagnie de Telephone de St-Victor. 

1.2.12.2 La Compagnie de Telephone de St-Victor doit fournir gratuitement a l'abonne les annuaires de 
remplacement requis, compte tenu de l'usure normale. 

1.2.12.3 Le contenu des annuaires de La Compagnie de Telephone de St-Victor ne peut etre publie ou 
reproduit de quelque maniere que ce soit, sans le consentement ecrit de La Compagnie de 
Telephone de St-Victor. 

1.2.13 Erreurs et omissions dans l'annuaire 

1.2.13.1 Dans le cas d'erreurs ou d'omissions dans les inscriptions normales des pages blanches et 
jaunes de l'annuaire, que l'erreur ou !'omission ait trait ou non a un numero de telephone, la 
responsabilite de La Compagnie de Telephone de St-Victor se limite a rembourser ou a annuler 
taus les frais d'inscription pertinents pour la periode ou l'erreur ou !'omission s'est produite. 
Toutefois, lorsque l'erreur ou !'omission resulte de la negligence de La Compagnie de Telephone 
de St-Victor, La Compagnie de Telephone de St-Victor est egalement responsable du montant 
calcule conformement au paragraphe 1.2.16.1. 

1.2.13.2 Dans le cas d'erreurs dans les numeros de telephone inscrits dans les pages blanches et jaunes 
de l'annuaire, La Compagnie de Telephone de St-Victor doit, a mains que les installations de 
centraux n'existent pas, fournir gratuitement un service de renvoi d'appels jusqu'a la resiliation du 
service a l'abonne ou a la distribution de nouveaux annuaires a jour pour le district en cause. 
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TARIF GENERAL 

Chapitre 1.2 MODALITES DE SERVICE (suite) 
Article 

1.2.14 Changement de modalites de service et de numeros de telephone apportes par La 
Compagnie de Telephone de St-Victor 

1.2.14.1 Les abonnes n'ont aucun droit de propriete sur les numeros de telephone qui leur sont attribues. 
La Compagnie de Telephone de St-Victor peut changer ces numeros, pourvu qu'elle ait des 
motifs raisonnables de le faire et qu'elle ait donne par ecrit un preavis raisonnable aux abonnes 
touches, indiquant le motif et la date prevue du changement. En cas d'urgence, un avis de vive 
voix, avec confirmation par ecrit subsequente, suffit. 

1.2.14.2 Chaque fois que La Compagnie de Telephone de St-Victor change de son propre chef le numero 
de telephone d'un abonne, elle doit, a mains que le nombre de raccordements de centraux soit 
insuffisant, fournir gratuitement un service de renvoi d'appels jusqu'a la resiliation du service a 
l'abonne ou a la distribution de nouveaux annuaires a jour pour le district en cause, selon la 
premiere des deux eventualites. 

1.2.15 

1.2.15.1 

Remboursement en cas de problemes de service 

En cas d'omissions, d'interruptions, de retards, d'erreurs ou de defectuosites de transmission, ou 
de pannes, ou de defectuosites des installations de La Compagnie de Telephone de St-Victor, la 
responsabilite de La Compagnie de Telephone de St-Victor se limite a rembourser, sur demande, 
les frais proportionnellement au temps que le probleme a dure. Pour ce qui est du service 
interurbain et du service de ligne privee de breve duree, le montant du remboursement doit etre 
calcule de la meme maniere, sous reserve que La Compagnie de Telephone de St-Victor soit 
avisee rapidement du probleme. Aucune demande de remboursement n'est necessaire lorsqu'un 
probleme de service de base dure 24 heures ou plus a partir du moment ou La Compagnie de 
Telephone de St-Victor est avisee du probleme. Toutefois, lorsque le probleme est attribuable a 
la negligence de La Compagnie de Telephone de St-Victor, La Compagnie de Telephone de 
St-Victor est egalement responsable du montant calcule conformement au paragraphe 1.2.16.1. 
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TARIF GENERAL 

Chapitre 1.2 MODALITES DE SERVICE (suite) 
Article 

1.2.16 

1.2.16.1 

1.2.16.2 

Limitation de la responsabilite de La Compagnie de Telephone de St-Victor 

Sauf pour ce qui est de blessures physiques, de daces ou de dommages aux locaux de l'abonne 
ou a d'autres biens occasionnes par sa negligence, la responsabilite de La Compagnie de 
Telephone de St-Victor dans le cas de negligence, y compris la negligence relative aux services 
d'interception, de renvoi d'appel et d'urgence de telephones payants, ainsi que le bris de contrat 
resultant de la negligence de La Compagnie de Telephone de St-Victor, se limite a 20$ et trois 
fois les montants rembourses ou annules conformement aux paragraphes 1.2.13.1 et 1.2.15.1, 
selon le cas, le plus eleve des deux montants etant retenu. 

Ces modalites ne limitent pas la responsabilite de La Compagnie de Telephone de St-Victor en 
cas de faute deliberee, de negligence grossiere, de comportement anticoncurrentiel ou debris de 
contrat resultant de la negligence grossiere de la part de La Compagnie de Telephone de St
Victor. 

La Compagnie de Telephone de St-Victor n'est pas responsable: 

a) de tout acte ou de toute omission d'un transporteur de telecommunications dont les 
installations sont utilisees aux fins de raccordement avec des endroits que La Compagnie de 
Telephone de St-Victor ne dessert pas directement ; 

b} de declarations diffamatoires ou de violations de droits d'auteur decoulant d'information 
transmise ou re9ue par l'intermediaire des installations de La Compagnie de Telephone de 
St-Victor; 

c) de violations de brevets resultant de la combinaison ou de !'utilisation d'installations 
fournies par l'abonne avec les installations de La Compagnie de Telephone de St-Victor ; ou 

d} de violations de droits d'auteur ou de marques de commerce, de fausses representations 
ou d'actes de concurrence deloyale resultant de messages publicitaires fournis par un 
abonne ou de !'inscription d'un abonne dans un annuaire telephonique, sous reserve que ces 
messages publicitaires ou les renseignements contenus dans cette inscription aient ete re9us 
de bonne foi dans le cours normal d'affaires. 
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1.2.17 Delai de paiement 

CRTC 25110 
Section 1.2 

Page 11 
3ilme revision 

1.2.17.1 Sous reserve des paragraphes 1.2.17.2 et 1.2.17.3, un compte ne peut etre considers comme 
etant en souffrance avant que le delai fixe par le Tarif de La Compagnie de Telephone de 
St-Victor pour !'application d'un supplement de retard ne soit expire. 

1.2.17.2 Dans des circonstances exceptionnelles, par exemple, lorsqu'un abonne a engage un montant 
eleve de frais d'interurbain et presente un risque anormal de perte pour La Compagnie de 
Telephone de St-Victor, celle-ci peut, avant la date de facturation normale, demander a l'abonne 
un paiement provisoire pour les frais non periodiques accumules, en lui donnant des details sur 
les services et les frais en question. Dans ces cas-la, sous reserve du paragraphe 1.2.17.3, les 
frais peuvent etre consideres comme etant en souffrance trois jours apres avoir ete engages ou 
trois jours apres que La Compagnie de Telephone de St-Victor en ait exige le paiement, selon la 
derniere de ces deux eventualites. 

R 1.2.17.3 Aucuns frais contestes par un abonne ne peuvent etre consideres comme etant en souffrance, a 
mains que La Compagnie de Telephone de St-Victor ait des motifs raisonnables de croire que la 
contestation a pour objet d'eviter ou de retarder le paiement. 

1.2.17.4 La Compagnie de Telephone de St-Victor peut demander le paiement immediat dans des 
situations extremes, sous reserve qu'un avis ait ete signifie conformement au paragraphe 
1.2.17.2 et que le risque anormal de perte se soit sensiblement accru depuis la signification de 
l'avis, ou que La Compagnie de Telephone de St-Victor ait des motifs raisonnables de croire que 
l'abonne a !'intention defrauder La Compagnie de Telephone de St-Victor. 

1.2.18 Responsabilite pour les frais non factures ou sous factures 

1.2.18.1 A mains de fraude de la part de l'abonne a l'egard de frais, les abonnes ne sont pas tenus de 
regler des frais jusque-la non factures ou sous factures, sauf lorsque : 

(a) dans le cas de frais periodiques ou de frais relatifs a un message interurbain 
international, ces frais ant ete correctement factures dans un delai d'un an a compter de la 
date ou ils ont ete engages : ou 

(b) dans le cas de frais non periodiques autres que pour un message interurbain 
international, ces frais ant ete correctement factures dans un delai de 150 jours a compter de 
la date ou ils ant ete engages. 
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TARIF GENERAL 

Chapitre 1.2 MODALITES DE SERVICE (suite) 
Article 

1.2.18 Responsabilite pour les frais non factures ou sous factures (suite) 

1.2.18.2 Dans les circonstances decrites au paragraphe 1.2.18.1, sauf en cas de fraude de la part de 
l'abonne, La Compagnie de Telephone de St-Victor ne peut imputer a l'abonne d'interet sur le 
montant corrige. Si l'abonne est incapable de regler rapidement le plein montant du, La 
Compagnie de Telephone de St-Victor doit tenter de negocier un accord raisonnable de 
paiements differes. 

1.2.19 Responsabilite pour les frais factures par erreur ou surfactures 

1.2.19.1 Dans le cas de frais periodiques factures par erreur ou surfactures, un abonne doit obtenir un 
credit pour le montant excedentaire, avec effet retroactif a la date de l'erreur, sous reserve des 
delais de prescription applicables par la loi. Toutefois, un abonne qui ne conteste pas les frais 
dans un delai d'un an suivant la date d'un etat de compte detaille faisant etat du montant correct 
de ces frais perd le droit de se voir crediter le montant excedentaire pour la periode precedant la 
date de cet etat de compte. 

1.2.19.2 Les frais non-periodiques factures par erreur ou surfactures doivent etre credites, pourvu que 
l'abonne les ait contestes dans un delai de 150 jours suivant la date de l'etat de compte. 

1.2.19.3 Un abonne qui obtient un credit pour des frais factures par erreur ou surfactures a egalement 
droit a un credit pour les interets imputes a ces frais, au taux d'interet payable sur les depots qui 
s'appliquait durant la periode en question. 

1.2.20 Duree minimale du contrat et resiliation avant le debut du service 

1.2.20.1 La duree minimale du contrat pour les services de La Compagnie de Telephone de St-Victor est 
d'un mois a compter de la date de prestation du service, sauf dans les cas ou des travaux 
speciaux de construction s'imposent, ou des montages speciaux sont installes, et que La 
Compagnie de Telephone de St-Victor a stipule une periode plus longue, ou sauf stipulation 
contraire dans les Tarifs de La Compagnie de Telephone de St-Victor. 
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TARIF GENERAL 

Chapitre 1.2 MODALITES DE SERVICE (suite) 
Article 

1.2.20 Duree minimale du contrat et resiliation avant le debut du service (suite) 

1.2.20.2 L'abonne qui annule ou reporte une demande de service avant le debut des travaux d'installation 
ne peut en etre impute par La Compagnie de Telephone de St-Victor. Les travaux d'installation 
sont consideres comme ayant debute lorsque l'abonne a avise La Compagnie de Telephone de 
St-Victor d'aller de !'avant et que La Compagnie de Telephone de St-Victor a engage des 
depenses pertinentes. L'abonne qui annule ou reporte une demande de service apres le debut 
des travaux d'installation, mais avant le debut du service, se voit imputer le moindre des frais 
integraux de la totalite de la periode minimale du contrat, plus les frais d'installation et les coots 
estimatifs engages aux fins de !'installation, mains le recouvrement net estimatif. Les coots 
d'installation estimatifs comprennent le coot de l'equipement et du materiel non recouvrables 
expressement fournis ou utilises, plus le coot d'installation, notamment les services techniques, 
les fournitures, la main-d'ceuvre et la supervision, ainsi que toute autre depense resultant des 
travaux d'installation et d'enlevement. 

1.2.21 Resiliation par l'abonne 

1.2.21 .1 Les abonnes qui en donnent un preavis raisonnable a La Compagnie de Telephone de St-Victor 
peuvent resilier leur abonnement au terme de la periode minimale du contrat et, dans ce cas, ils 
doivent regler les frais exigibles pour le service qui a ete fourni. 

1.2.21 .2 Les abonnes peuvent resilier leur abonnement avant !'expiration de la periode minimale du 
contrat et, dans ce cas, ils doivent regler taus les frais exigibles pour toute la periode minimale du 
contrat ou, dans les circonstances ci-apres, les frais exigibles pour le service qui a ete fourni: 

(a) lorsque l'abonne decede au cours de la periode minimals du contrat, la resiliation prend 
effet a la date ou La Compagnie de Telephone de St-Victor est avisee du deces ; 

(b) lorsque les lieux occupes par l'abonne sont detruits, endommages ou interdits 
d'occupation en raison d'un incendie ou d'autres causes independantes de la volonte de 
l'abonne et doivent etre abandonnes, la resiliation prend effet a la date ou La Compagnie de 
Telephone de St-Victor est avisee de la situation ; 

(c) dans les cas d'inscriptions dans l'annuaire pour lesquelles des frais particuliers 
s'appliquent, et dans les cas d'inscriptions dans l'annuaire a l'egard de !'utilisation commune 
du service, lorsque la personne inscrite ou tout co-usager decede ou s'abonne a un service 
telephonique distinct, la resiliation prend effet a la date ou La Compagnie de Telephone de 
St-Victor est avisee du deces au a la date d'entree en vigueur du service distinct; 
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1.2.21 Resiliation par l'abonne (suite) 

1.2.21 .2 (suite) 
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(d) lorsqu'un changement du secteur a tarif de base, de circonscription ou de zone de 
desserte locale touche le service de l'abonne, la resiliation prend effet a la date a laquelle La 
Compagnie de Telephone de St-Victor est avisee du desir de l'abonne de resilier son 
abonnement ; 

(e) lorsqu'un abonne remplace tout service de La Compagnie de Telephone de St-Victor par 
un autre service de La Compagnie de Telephone de St-Victor, la resiliation prend effet a la 
date de la substitution, sous reserve des modalites des Tarifs de La Compagnie de 
Telephone de St-Victor. 

(f) lorsque le service d'abonne est repris sans interruption par un nouvel abonne au meme 
endroit, la resiliation dans le cas du premier abonne prend effet a la date de la reprise. 
Toutefois, si, a ce moment-la, le nouvel abonne abandonne l'un des services ou l'une des 
installations acceptes au depart, le premier abonne doit regler tous les frais du service ou des 
installations ainsi abandonnes pour toute la periode minimale du contrat; 

(g) lorsque les circonstances prevues aux alineas 1.2.21.2 (a) a (f) ne s'appliquent pas, que 
la periode minimale du contrat est superieure a un mois au meme endroit et que l'abonne a 
donne un preavis a La Compagnie de Telephone de St-Victor, la resiliation prend effet au 
moment ou l'abonne acquitte les frais de resiliation prescrits dans le contrat relatif au service 
en question ou, lorsque de tels frais ne sont pas prescrits, des frais de resiliation equivalant a 
la moitie du montant des frais restants pour la partie non ecoulee de la periode minimale du 
contrat; et 

(h) dans les cas d'inscriptions dans l'annuaire pour lesquelles des frais particuliers 
s'appliquent et dans les cas d'inscriptions dans l'annuaire a l'egard de !'utilisation commune 
du service, lorsque !'inscription a paru dans un annuaire et que l'abonnement est resilie ou 
que la personne inscrite ou le co-usager demenage et que l'abonne a donne un preavis a La 
Compagnie de Telephone de St-Victor, la resiliation prend effet a la date de resiliation ou du 
demenagement, sous reserve d'un montant minimal d'un mois de frais, et a partir du moment 
ou aucun service de renvoi d'appel n'est fourni de l'ancien au nouveau numero. 
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TARIF GENERAL 

Chapitre 1.2 MODALITES DE SERVICE (suite) 
Article 

1.2.22 Suspension ou resiliation du service par La Compagnie de Telephone de St-Victor 

1.2.22 . 1 La Compagnie de Telephone de St-Victor ne peut suspendre ou resilier le service d'un abonne 
que si celui-ci : 

1.2.22.2 

(a) omet de regler un compte en souffrance, pourvu que ce compte depasse 50$ ou soit en 
souffrance depuis plus de deux mois ; 

(b) omet de verser un depot ou de donner une autre garantie raisonnable lorsqu'il est requis 
de le faire en vertu des presentes Modalites ; 

(c) ne se conforme pas aux conditions d'un accord de paiements differes ; 

(d) refuse, a plusieurs reprises, de permettre raisonnablement a La Compagnie de 
Telephone de St-Victor de penetrer dans les lieux, conformement aux paragraphes 1.2.5.1 et 
1.2.5.2 ; 

(e) utilise ou permet a d'autres personnes d'utiliser les services de La Compagnie de 
Telephone de St-Victor de maniere a empecher autrui d'en faire un usage juste et 
proportionne ; 

(f) utilise OU permet a d'autres personnes d'utiliser les services de La Compagnie de 
Telephone de St-Victor dans un but ou d'une maniere contraires a la loi ou pour lager des 
appels importuns ou offensants ; 

(g) contrevient aux paragraphes 1.2.8.4 ou 1.2.8.5 ; ou 

(h) n'effectue pas le paiement demande par La Compagnie de Telephone de St-Victor 
conformement a I' article 1.2.17. 

La Compagnie de Telephone de St-Victor ne peut suspendre ou resilier le service dans les 
circonstances ci-apres : 

(a) le fait de ne pas regler des frais non tarifes ; 

(b) le fait de ne pas regler des frais pour une categorie de service differente dans des locaux 
differents ou des frais de service au nom d'un autre abonne, y compris le fait de ne pas regler 
le compte d'un autre abonne comme garant ; 

(c) lorsque l'abonne est dispose a conclure et a respecter un accord raisonnable de 
paiements differes; ou 
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TARIF GENERAL 

Chapitre 1.2 MODALITES DE SERVICE (suite) 
Article 

1.2.22 

1.2.22.2 

Suspension ou resiliation du service par La Compagnie de Telephone de St-Victor (suite) 

(suite) 

(d) lorsque le motif de la suspension ou de la resiliation envisagee est conteste, pourvu que 
les montants exigibles non contestes soient acquittes et que La Compagnie de Telephone de 
St-Victor n'ait pas de motif raisonnable de croire que la contestation a pour objet d'eviter ou 
de retarder le paiement. 

1.2.22.3 Avant de proceder a la suspension ou a la resiliation du service, La Compagnie de Telephone de 
St-Victor doit donner a l'abonne un preavis raisonnable indiquant : 

(a) le motif de la suspension ou de la resiliation envisagee et le montant dG (le cas echeant) ; 

(b) la date prevue de la suspension ou de la resiliation ; 

(c) la possibilite de conclure un accord raisonnable de paiements differes (lorsque le motif de 
la suspension ou de la resiliation est le fait de ne pas avoir regle des frais) ; 

(d) les frais de retablissement du service; 

(e) le numero de telephone d'un representant de La Compagnie de Telephone de St-Victor 
avec lequel ii est possible de discuter de tout litige ; et 

(f) le fait que les litiges non regles avec ce representant peuvent etre deferes a un cadre 
superieur de La Compagnie de Telephone de St-Victor. 

Lorsque La Compagnie de Telephone de St-Victor n'a pu, malgre des efforts repetes, 
communiquer avec l'abonne, elle doit signifier un tel preavis a l'adresse de facturation. 

1.2.22.4 Outre le preavis exige en vertu du paragraphe 1.2.22.3, La Compagnie de Telephone de St
Victor doit, au moins vingt-quatre heures avant la suspension ou la resiliation du service, aviser 
l'abonne ou une autre personne responsable que la suspension ou la resiliation du service est 
imminente, a moins : 

(a) qu'elle n'ait pu le faire malgre des efforts repetes ; 

(b) qu'il ne faille prendre des mesures immediates pour proteger La Compagnie de 
Telephone de St-Victor d'un prejudice pour le reseau resultant d'equipement fourni par 
l'abonne ; ou 

(c) que la suspension ou la resiliation ne soit le resultat d'un defaut de paiement sur 
demande de La Compagnie de Telephone de St-Victor conformement a !'article 1.2.17. 
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1.2.22 Suspension ou resiliation du service par La Compagnie de Telephone de St-Victor (suite) 

1.2.22.5 Sauf lorsque l'abonne y consent ou dans des circonstances exceptionnelles, la 
suspension ou la resiliation du service ne peut se faire que les jours d'affaires, entre 
8 h et 16 h, a moins qu'il s'agisse de la veille d'un jour non ouvrable, auquel cas le 
debranchement ne peut se faire apres midi. 

1.2.22.6 La suspension ou la resiliation du service ne dispense pas l'abonne de !'obligation de 
verser toute somme due a La Compagnie de Telephone de St-Victor. 

1.2.22.7 Dans le cas de services suspendus, a moins que la suspension ne se produise au 
cours de la periode minimale du contrat, La Compagnie de Telephone de St-Victor doit 
accorder une reduction au prorata du nombre de jours de suspension, en fonction des 
frais mensuels exiges pour ces services. 

1.2.22.8 La Compagnie de Telephone de St-Victor doit retablir le service sans retard indu, 
lorsque !es motifs de la suspension ou de la resiliation du service n'existent plus ou 
qu'un paiement ou un accord de paiements differes a ete negocie. 

1.2.22.9 Lorsqu'il devient manifeste que la suspension ou la resiliation du service s'est produite 
par erreur ou de maniere autrement irreguliere, La Compagnie de Telephone de St
Victor doit retablir le service au plus tard durant !es heures d'affaires du jour ouvrable 
suivant, sauf dans le cas de circonstances exceptionnelles qui !'en empechent, et 
aucun frais de retablissement du service ne doivent etre exiges. 

1.2.23 Definition de preavis raisonnable pour le client concurrent de La Compagnie de 
Telephone de St-Victor 

1.2.23.1 Aux fins de !'Article 1.2.22.3, un preavis raisonnable pour la resiliation ou la 
suspension du service d'un client concurrent sera generalement d'au moins trente (30) 
jours. 

Emis le 4 novembre 2016 

Avis de modification tarifaire #50 
Ordonnance de telecom CRTC 2016-459 

En vigueur le 21 novembre 2016 



LA C'OMPAG~IE DE Tf:Lf~PHONE DE ST-VICTOR 

GENERAL TARU'Fff ARTF GENERAL 

Section 1.3 
Page 1 

Original 

1.3 USE OJ< CUSTOMER-PROVIDED 
E8UIPMENT WITH TIIE 
C MPANY'S FACILITIES 
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F.quipmcnt. appuralus, or device' pro1•idcd by n cuslomer 
shall only he allnchcd to or connected lo or used with the 
Cmnpnuy's focilitit~ 111 11w.1rd11ncc with the requirement~ 
stntcJ herein or ~11ch llutl1cr ~nd other rcqiurcrntnLo; us 
ni-1y he !q•Ccificd ti'om lime lo lime by lhc Compm1y ur l•y 
~ccinl :1grccmcn1 

Such cquipmcra apparatus, or device~ sha ll he suitable 
lc-r opc111tion or rhC with i11c CompHny's hcilitJc.; 

An~· such nltaduncnl u111ncxmn or u~c shall be mJtlc 
or1ly lo ur with ;1 tc:kphonc or conncct1~ cqu1pmcnl 
pro11JcJ by lhc Company 01 by the customer a~ spc"ticJ 
m the Company's T:mfls and shnll he external to snch 
!clcphunc or wnncctmg cquip111t11l 

,\II}' ~11 ch nll:1chmcnt or conncx1011 10 or use with the 
Company's fac:1ltucs shnll be s11ct1 llm1, 1n Ute Comp11ny ~ 
upn11 u11, ti doc' nu! damligc, interfere wnh 01 c1catc u 
hnL<1nJ uf domagc or imp:i ir lhc tunct1omn~ ur the 
Gomp.my's ~crvicc , equipment 11r ch:inn~l~ or crc:\lc .1 

lu11Jird of danger lo lhc user> of the Company'> ;;crv1cc 
cqu1pmcnr ll! 1.h 1ru1cls, its emplnyccs or U1c p11l1hc 

Inc rnslllmcr 'lmll n111 have, nL4111re, ~ccrm: or dcnve 
any pmpcny 111 pn1cnt ngh1 m or control ovc1 Ilic 
Comp:my'• cq111pmcn1 npp:irnrns. Imes. chw11cJ,; 01 
Jc11Lc;. 10 wl11d1 <uch 1111:id11nc11l connc\ ion or use 1< 

rnaJe or nny prupell)' or patent righl m or rnr!l rnl ovc1 lhc 
<lc>1.1;11 limclmn operation ur la}'Ullt or the Comp:my'5 
equ1pmcn1 appnrutus. Imes, clmnncl; or device~ The 
Cctmpany reserve~ the 11ghl 10 change, m whole or in pm1 
lhL de~lg11 l\mcllUO, OpCll!liOrl or IDyOU! Of il.S tqlllprTICJll 
:1ppi<rk!ll>, line~ charmels or device~ a.< JI ~onsulcn; 

ucccNuy The C'nmp~ny shall not be rcspon,1blc to the 
,11~w111cr fo1 1111y uf his cqu1pmt11! app:1rn!IJs ur llcvJCe~ 
Lither 111 whulc 1>r 1n p:in, wh1Lh cc:1~c~ 1u be comp.11Jhlc 
w1u1 Ure CurnpHn}"s l:iciln1c.~ or bcLUmc mupcrnuvc 
llccnu•c of <.uch ch:ln!lc< 10 U1c Company ~ cqu1pmcn1 
uppamlus. Imc;; ch11nncl" or de\ ices 
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UTIUSATlON .DEL 'EOUIPEMENT 
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INSTALLATIONS DJ<.: LA 
COl\'fPAGNU: 

GENERALITl~S 

l~s cqu 1pcmcnts, >opparclls au di;;postlof~ l<11llT1J' 1w 
l'nbonnc nc pcuvcnl pas cue 3dJoinL" ou rn ccurdcs a11x 
in,tnllnlions de la compngnic ou u1ihscs avcc ctllcs·LJ 
qu'nux ~onditions pr¢vucs ci-llessuus ains1 qu ':i to11tL 
aulrC COnllition Clabht ii l'uccasion par lu COITlJrngrt iC OIJ 
lixcc en vcrtu d'tme wtcnte 'f1ccinlc 

Le fonctiom1emenl cl l'11l11isat1on de-; ~'p11pc~11Lo; 
llJlfllllCi)" Oll disp051ltfS foumis par l'HbOrtnC dOJVCrJl Clrc 
compal1blc~ avcc lcs irL~talla1Jo11~ de la cornpngmc 

I. C:4u1pcmcnt foum1 par I uhonne llo1! ct(c ~tl1omt ou 
raccor<lc 11 11n telephone ou ii IC:q111µcmcn1 JL 
niccor<lcrncn! luum1~ par la comp.11~ruc (Ill pur l'21bonnc 
coruom1C:mcn1 aux T;)flfs de 1.1 compagmc, el 11til1sc d:in• 
lcs mcmcs cond1LiOno; l'nd.1011c1wn uu le rnccor<lemcnl SL 
fai~au! •m la pu1t1c cxtcmc du telephone uu de 
I C<jtupcmcnt de 1~1~cor<lt111c111 

1. adjor1e11on ou le rnccordcmcnl d'cqu1pcmcn1 au\ 
mstalla1111n; de 111 compa.~1 1 ~ 011 s1in ur1h5n1 1011 :ivcc 
Lelk>·CJ L101vcnl rLmpln !cs LunJ1L1ons <llll·•nl<' :i In 
<a!lsfaruun Jc lu ,umpHgnic:. nc pi1~ cmlomma.E:cr ni 

ri~q11c1 il'cmlon ,m.1;;Lr l'cq111pcmcnl 011 le• vo1c~ 

app.irlcmml a In compa,J!Jnc:: ne p.1< gCi tLr ni cmpi:d1cr la 
tourn1111rc du serv1ct; nc mcllrc en d1tngcr m le~ usage ' 
du ;;crvicc de 1 Cquipcmcnl llU des voics Jt: I .1 

compagme, 11i lcs lmplnycs de ccllc·ct, ni le puhhL 

L nburu1c ne pelll avrnr ni acqucnr de droils de brevet 011 
de pmpm:t ~ ni de pou voir de <lccisior1 sur le~ 
cquipcmcnl· upp11rcil<, lig!lCS, VUIC> Oil dispos1! 1J ;, Jc IJ 
compagn1e :111-;quds sonl :1 ~jo int,; ou r:icconJ~s ,;c• 
proprc' cq111pcmc111 .;, ni sm lc111 c1111ctpliun lcur ti11 1Ll1011 
!cur mode ck fonL!1on11emert1 ou leur ugencemcnt q1J' cllc 
~e rc~tJH k dm ll de 1110Jilier, nu besoirt en rout au en 
panic L.1 wmp:ii;nie ne se pone pns rtsponsahle c11vcp; 
l'nbonnc du fail quc lei; cq11ipcmcrus, apparc1Jo; \)JI 

tlispusitits de cc llcmic1 ccsscm en 10111 011 en part1c 
U ettC tnmpalihlc~ 011 de pollVOir foncl ionner a\ICL le;, 
in~tall al 1or1> de 111 cumpaEJlic i1 c:m~c des dinngcmcr1b 
uppurtcs i1 ldk•·Li. 
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1.3 

1.3.6 

1.3.7 

1.3.8 

1.3.9 

USE OF CUSTOMER-PROVIDED 
EQUIPMENT WITH THE 
COMPANY'S FACILITIES 

The Company does not make any 
representation that Its facilities are adapted to 
the use of customer-proVlded equipment. 
apparatus or devices. 

The Company may make such tests and 
Inspections as it considers necessary lo 
determine whether the customer Is complying 
With any or all requirements herein. If, In the 
Company's judgement, such attachments or 
connections or use with the Company's 
facllllles do not conform with these 
requirements, the Company may, at any time, 
take such action as necessary or remove the 
attachment or Interrupt or terminate the 
connecUon or use with the Company's 
facilities. 

The Company can terminate the connection of 
the customer's terminal equipment given the 
following conditions: 
a) Without notice, Jn case of emergency, 
when the terminal equipment Is harmful or Is 
thought to eventually become harmful to the 
normal operation of the commuted telephone 
network, the equipment being certified or not; 

b) With a 24 hour minimum notice, when 
the Interconnection of the terminal equipment 
does not conform itself to tile Instructions 
staled In the Company's General Tariff, 
particularly when the equipment Is not 
certified. 

When such attachment or connocUon to or use 
with the Company's facilities causes the 
Company to Incur any unusual or any loss or 
damage, II may recover any such unusual 
expense or any such loss or damage from the 
c!Jstomer. 

1.3.10 Terminal equipment Is considered certified if It 
conforms to the following definllions: 
a) A terminal equipment of the same type and 
description as that which is supplied by the 
public telephone companies; 

b) A terminal equipment that Is not otherwise 
excluded and listed in "The Certified Terminal 
Equipment Usr (ISSN 0707-3763, CAT.#023-
8), In Its most recent edtuon and/ or all other 
equipment approved beforehand by Industry 
Canada, that bears Industry Canada's certified 
label in accordance with the conditions and 
criteria of lnduslry Canada as described in the 
following documents: 

> Compliance SpecilicaUon 03 (CS-03); and 

> Procedure for Declaration of Conformity 
and Registration of Terminal Equipment 
(DC-01). 
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1.3 

1.3.6 

1.3.7 

1.3.8 

1.3.9 

UTILISATION OE L'EQUIPEMENT FOURNI 
PAR L'ABONNE AVEC LES 
INSTALLATIONS DE LA COMPAGNIE 

La compagnle ne garantll pas que ses installations son! 
appropriees a l'utlUsation des equlpements, apparells 
ou dlspositifs foumls par l'abonne. 

La compagnie se reserve le droll de faire Jes essals et 
Jes verifications qu'elle juge necessalres pour 
determiner sl l'abonne se conforme aux conditions 
prevues. SI la compagnle esllme que l'adjoncUon ou le 
raccordement d'equipement a ses lnstallallons ou son 
ulllisation avec celles-ci ne repondent pas aux 
presentes normes, elle peut en tout temps prendre les 
mesures qu'elle juge necessalres ou, de fa~n 
temporalre ou deflnlUve, enlever l'equlpement adjoint, 
debrancher l'equlpement raccorde ou lnterdlre leur 
utilisation avec ses installations. 

L'entreprise peut debrancher l'equlpement terminal 
fournl par l'abonne dans les cas et aux conditions qui 
sulvenl: 

a) Sans preavls, dans le cas d'urgence, lorsque 
l'equipement terminal nuit ou peut lncessamment nulre 
au fonclionnement normal du reseau telephonlque 
commute, que l'equlpement soil homologue ou non; 

b) Avec preavls de 24 heures au minimum, torsque le 
raccordement de l'equipemenl terminal n'est pas 
conforme aux prescriptions du Tarif general de 
l'entreprise, notammenl lorsque l'equipement terminal 
n'est pas homologue. 

Quand la cornpagnle sublt des depenses 
extraordlnalres, des pertes ou des dommages a cause 
de l'equlpemenl adjoint ou raccorde a ses Installations 
ou de son utilisation avec celles-cl, elle peut exiger que 
l'abonne l'en lndemnlse. 

1.3.10 Tout equlpement terminal est considere comme 
homologue s'it est conforme a rune des definiUons 
sulvantes: 

a) un equlpemenl terminal d'un ml!rne type que celul 
fouml par les entreprlses publlques de telephone; 

b) un equlpement terminal non exclu autremenl 
apparalssant a la 11 Nomenclature du materiel 
homologuee 11(ISSN 0707-3763, CAT.#C023-8), 
edition amendile la plus recente eVou tout autre 
ilqulpement terminal prealablement approuve par 
lndustrie Canada ou !'etiquette du fabricanl en accord 
avec les exigences et criteres d'lndustrie Canada 
decrlts dans les documents suivants : 

» Specification de conformite 03 (SC-03); et 

}>- Procedures de dedaratlo!' de conformlte et 
d'enregistrement du materiel terminal (DC-01 ). 

En vigueur le 31 mars 2003 

Approuve par ORDONNANCE TELECOM2003-145 
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1.4 

t.4.1 

1.4.2 

1.4.J 

1.4.4 

I 4.5 

1.4.6 

PAYMENT OF CHARGES 

GENERAL 

The cus!Omcr is responsible for payment to La 
Compognie de T~lcphone de St-Victor .. of charges for all 
service and equipment furnished . Fixed charges arc billed 
and payable monthly in advance and lither charges are 
p11yable when b!Ucd CKCCpt us otherwise stated in Article 
1.2.17.2 c4the prcsmt Tariff. 

t\11 statements for services (local, equipment, long 
distnnce including messenger service and all other 
connected services) are payable no later lhan the 
twentieth day after is was transmitted by lhc compm1y. 

Since July 17, 2009, the additional delay representing C 
administrative expense.\ &11d fo:cd costs relating to 
DVerdue accounts arc exempt from regulation under the 
Regulatury Policy CRTC 2009424, Section lll. These 
supplements will now delay calculated according to the 
provisions contained on the customer's bill. A clicn! may 
also request a written copy of this policy by calling toll 
free I 866 764-3835. 

All statements ure payable at the business ufficc or at all 
other places as designated on the statement 

When a customer does not receive his monrhly statement 
showing Ilic omouat owed to 1hc company, he is still 
responsible for the prompt payment of this amounL 

When nccounts with chnrges purchased from, or billed on 
behalf of, other long distance service providers ore not 
paid, the Company may apply partial temporary 
disconnection . 

1.4 

1.4.1 

1.4.2 

1.4.J 
I 

1.4.5 

14.6 

PAIEMENT DES FRAIS 

GENERALITF..S 

L'abonn~ esl tenu de payer~ L11 Compagnic de Tcilcphonc 
de St-Vietor les fmis de tout service ct de tout c!quipcmcnt 
foumi. Les f111is fixes sont fnctures el payables tous les 
mois; lcs 11uttcs frais sonl paynblcs lorsqu'ils sont 
fai:turc!s, souf indication cont111irc oux tcnncs du 
paragraphe 1.2.17.2 du present tarif. 

Tout c!tat de compte pour le service (de circunscri11tio11, 
l'cquipemcnt divers, le service intcrurbnin, y compris lcs 
frais de rnessagers ct les divers autrcs services connci;cs) 
est payable au plus lard le vingtii:mo jour su1vanl lo dale 
de son envoi par l'cntrcprisc. 

Dcpuis le 17 jufllet 2009, le supp!Cmenl de retard 
rcp~entant \es fro1s d'administration ct Jes frais fixes 
rclntifs aux comptes en soulfrancc sent soustraits a la 
rcglemcntation en vcrtu de la Politiquc rcglemcnta1rc de 
~lccom CRTC 2009-424, section 111. Ccs supplement; 
de retard scront maintenanl calcules scion les disposition~ 
figurant sur la facturc du client. Un client peul cgelcmcnt 
demander unc copie ~crite de ccttc politiquc cu 
communiquant au numclro sans fJ'llis 1-866-764-3835. 

Les ctats de compte sont p11yablcs aux burcaLIX d'affnircs 
de l'cntrc:prisc ou ii tout endrci1 d~signe par cllc sur l'ctal 
decomptc. 

I.e defaut par un abonnc de recevoir un etat de compte 
mdiquant le monlllnt du a l 'entrcpnse nc le de gage pns de 
la responsabilito! de payer promptement cc montant 

En cas de non-paimenl de complcs c:omportant des frnii 
ac:hclcs d'autrcs foum1sseurs de services mtcrurbains ou 
factures en leur nom, la com(lllgnie pcut proccder d une 
interruption partielle tcmporairc. 

Issued/Emis le 23 septembre 2009 Effective date/en vigueur 23 septembre 2009 

ATM 40 



SECTION 2 

SERVICE DE CIRCONSCRIPTION 



c 

R 

c 

La Compagnie de Telephone de St-Victor 

GENERAL TARIFF/TARIF GENERAL 

2.1 SERVICE DE BASE ET SERVICE REGIONAL 

2.1.1 Generalltes 

Section 2.1 
Page 1 

1 •r• revision 

1. Une circonscription telephonique est une unite territoriale de base pour 
!'exploitation du service telephonlque. Cette unite territoriale comprend 
normalement une ou plusieurs agglomerations urbalnes (villes ou vlllages), alnsi 
que le territoire rural environnant. Le territoire d'une circonscription s'appelle 
secteur de service local. 

2. On trouve habituellement un ou plusieurs centres de commutation dans le 
territoire de chaque circonscriptlon. L'un d'eux est identifie comme centre 
tarifaire. l'emplacement du centre tarifaire sert a determiner les distances a 
partir desquelles sent bases les taux des communications interurbaines et des 
circuits prives d'intercirconscriptions. 

3. Le service de circonscription consiste a fournir le service et l'equipement 
necessaires a la communication telephonique entre abonnes d'une meme 
circonscription et entre ces abonnes et le centre interurbain qui les dessert. 

4. Le service regional consiste dans le regroupement de certaines circonscriptions 
pour en faire un nouveau secteur de service local agrandi. 

2.1.2 Service de base de circonscrlptlon 

1. Le service de base de circonscription est le service principal qui foumit les 
installations essentielles au service, suivant les particularites de leur equipement 
respectif. 

2. Les principaux services de base fournls dans chaque circonscrlption, a moins 
d'indications contraires dans le present Tarif, sont les suivants: 

a) Les services a taux fixe qui comprennent: 
(i) Les services monolignes residentiels et affaires; 
(ii) Les services multilignes. 

b) Le service mesure comprenant le service de telephone public et semi
public. 

3. Taus les services de base enumeres a !'article 2.1.2(2) sont fournis dans le 
territoire d'une circonscription, salon les modalites detinies au present Tarif pour 
chacun de ces services. 

lssued/Emls le 13 mai 2003 Effective date/en vigueur le 16 juin 2003 

Approuve par Telecom CRTC 2003-249 
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2.1.3 TABLEAU DES TAUX POUR LE SERVICE DE BASE DE CIRCONSCRIPTION ET DE 
SERVICE RÉGIONAL 

 
Les taux mensuels pour la ligne d'accès au service de base de circonscription apparaissent au 
tableau ci-après et incluent le supplément pour le service régional. 

 
Circonscription Liaisons régionales  
   
St-Victor Beauceville  
 Saint-Éphrem  
 Saint-Georges-de-Beauce  

 
 

 TAUX Mensuels  
   
SERVICES D'AFFAIRES Signalisation Tonalité (note 1, 2, 3)  
 Minimum Maximum  
- Ligne individuelle  # 51,10$ A  
- Ligne pour téléphone à poussoirs (KTS)  # 52,19$ │  
- Ligne de standard privé (PBX)  # 58,75$ A  

      
      
SERVICES DE RÉSIDENCE      

- Ligne individuelle  # 32,27$ A  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
# Déposé auprès du CRTC à titre confidentiel. 
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La Compagnle de Telephone de St-Victor 

GENERAL TARIFF/TARIF GENERAL 

2.1 SERVICE DE BASE ET SERVICE REGIONAL 

2.1.5 Service regional 

Section 2.1 
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Originale 

1. Le service regional peut etre etabli par l'entreprise lorsque les trois (3) criteres 
sont rencontres : 

• au moins 60% des abonnes des services de residence et d'affaires d'une 
circonscription appellant l'autre circonscription au moins une (1) fois par 
mo is; 

• la distance entre les centres tarifaires des circonscriptions ne depasse pas 40 
mllles ou 64 kilometres; et 

• la majorite simple (plus de 50% des abonnes qui votent} des abonnes du 
service de residence dont le tarif de base local serait augmente de plus de 1 
$ approuve le nouveau service. 

2. Si les criteres mentionnes ci-dessus ne sont pas rencontres, une administration 
locale, municipalite ou regionale peut demander a l'entreprise une liaison 
regionale en adoptant une motion en ce sens et pourvu que par la suite une 
majorite simple (plus de 50% des abonnes qui votent) des abonnes du service de 
residence dont le tarif de base local serait augmente de plus de 1 $ approuve le 
nouveau service. 

2.1.6 Principes generaux qui sous-tendent a l'etabllssement d'un nouveau secteur 
de service local agrandi 

1. La Compagnie de Telephone de St-Victor est en droit de reclamer de taus 
les abonnes de son territoire une compensation pour toute augmentation 
de ses frais d'exploitation differentials nets et ce, a meme le rajustement 
exogene etabli conformement au paragraphe 17 de la Decision CRTC 
2001-756 publiee le 14 decembre 2001. 

2. En etablissant un nouveau secteur de service local agrandi, taus les 
fournisseurs de service interurbain sont en droit d'etre compenses par les 
abonnes de ce secteur pour la perte des revenus interurbains decoulant 
de l'elargissement de ce secteur local agrandi et ce, pendant une periode 
de trols (3) ans. 

3. Si l'etablissement d'un nouveau secteur de service local agrandi entraine 
pour l'abonne residentlel du secteur conceme une augmentation tarifaire 
de plus de 1 $ par mois, une consultation devra se faire afin d'evaluer la 
volonte de ces abonnes de payer pour l'elargissement de leur secteur 
local. Cette consultation sera executee par La Compagnie de Telephone 
de St-Victor et se fera uniquement aupres des abonnes de la categorie 
residentielle. 

4. La Compagnie de Telephone de St-Victor est en droit d'exiger de 
!'administration locale, municipaf e OU regionals des frais pour la 
consultation faite aupres des abonnes residentiels. 

lssued/Emis le 13 mai 2003 Effective date/en vigueur le 16 juin 2003 

Approuve par Telecom CRTC 2003-249 



La Compagnle de Telephone de St-Victor 

GENERAL TARIFF/TARIF GENERAL 

2.1 SERVICE DE BASE ET SERVICE REGIONAL 

N 2.1.7 Processus de creation d'une zone d'appel elargie 

Section 2.1 
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Originale 

1. L'administration locale, municipale ou regionale adopte une motion visant la 
creation d'une zone d'appel elargie. Cette resolution est expediee a l'entreprise. 

2. Sur reception de la motion, La Compagnie de Telephone de St-Victor mene une 
etude pour determiner (I) ses frais d'exploitation differentials nets et tout 
rajustement connexe pour recourir toute augmentation nette de ses frais 
d'exploitation; (ii) le montant des revenus d'interurbain perdus par les fournlsseurs 
de service interurbain ainsi que le supplement temporaire connexe pour le total 
des revenus d'interurbain perdus. Dans le cadre de cette etude, La Compagnie 
de Telephone de St-Victor communique avec tous les foumisseurs de l'interurbain 
oeuvrant dans les circonscriptions visees pour verifier leurs revenus d'interurbain 
perdus en se fondant sur les chiffres de l'annee precedente, le compte des 
services d'acces au reseau local et le montant de la compensation a laquelle ils 
seraient admissibles. 

3. Les resultats de l'etude economique realisee par l'entreprise sont alors 
communiques a !'administration locale, municipale ou regionale concemee. La 
Compagnle de Telephone de St-Victor lui fournit egalement, si requise, 
!'estimation des coQts lies a la consultation aupres des abonnes residentiels. 

4. L'administration locale, municipale ou regionale decide, en se fondant sur les 
resultats economiques, s'il convient de proceder ou non. 

5. SI l'adminlstratlon locale, municipals ou regionals convient de proceder, elle doit 
en aviser l'entreprise par resolution. La resolution devra, s'il y a lieu, etre 
accompagnee du paiement des coGts de la consultation 

6. Sur reception de la resolution locale, municipals ou regionale qui convient de 
proceder et du paiement, s'il y a lieu, des coots de la consultation, l'entreprise 
devra: 

a) Dans le cas ou aucune consultation n'est requise 
(i) Deposer une requete aupres du CRTC demandant !'approbation de la 

nouvelle zone d'appel locale elargie. 

b) Dans le cas ou une consultation est requise 
(i) Envoyer aux abonnes residentiels de la circonscription visee un 

sondage leur demandant s'ils sont favorables ou non a l'etablissement 
d'une zone locale elargie; 

(ii) Si une majorite simple des repondants sont favorables a 
l'etablissement d'une nouvelle zone d'appel locale elargie, l'entreprise 
depose alors une requ~te aupres du CRTC demandant l'approbatlon 
de cette nouvelle zone d'appel locale elargie. 

lssued/Emis le 13 mai 2003 Effective date/en vlgueur le 16 juin 2003 
Approuve par Telecom CRTC 2003-249 
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Original 

2.2.1 

1) 

2.2.2 

1) 

2) 

TARIF GENERAL 

2.2 - CLASSES DE SERVICE 

GENERALI TES 

L'entreprise classe le service d'un abonne, pour l'application des taux 
du service de circonscription, en service d'affaires ou service de 
residence, selon l'usage qui en est fait. 

SERVICE D'AFFAIRES 

Service d'affaires: Le service est classe "service d'affaires" si 
l'usage qui en est fait se rapporte en tout ou en partie a des fins 
commerciales, industrielles, professionnelles, institutionnelles, ou a 
toutes fins autres que celles du service de residence. 

La classe "service d'affaires" s'applique notamment: 

a) lorsque l'inscription dans l'annuaire telephonique indique que 
l'abonne en fait usage autre que celui qui correspond au service 
de residence; 

b) lorsque la reclame OU la publicite se rapportant a l'occupation 
de l'abonne indique que l'usage qu'il fait du service telephonique 
est different de celui qui correspond au service de residence; 

c) au service telephonique mis a la disposition personnelle du 
representant d'une maison d'affaires lorsque ce representant a sa 
residence dans le territoire assigne par son employeur et que 
cette maison d'affaires n'a pas de bureau dans les limites de la 
meme circonscription telephonique que cette residence; 

d) dans les maisons de pension et les maisons de chambre oQ plus de 
4 personnes paient pour se faire lager, lorsque les pensionnes ou 
autres personnes non membres du menage ont generalement acces au 
service de l'abonne; 

e) lorsqu'un abonne loue dans sa residence une ou plusieurs pieces 
a un locataire ou loge une personne qui y exerce une profession 
ou une occupation du domaine des affaires et que cette personne 
n'y dispose pas elle-meme d'un service telephonique distinct 
fourni par l'entreprise; 

f) au service telephonique fourni a un presbytere quelque soit sa 
denomination, a une ecole ou commission scolaire, un couvent, 
college ou une autre institution du genre. 

£mis le 28 aout 1989 En vigueur le 1er septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 

DP.T. 89-01 
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2.2 -

2.2.3 

l) 

TARIF G£NERAL 

CLASSES DE SERVICE 

SERVICE DE R£SIDENCE 

Le service est cl asse service de residence 1 orsqu' il est utilise 
essentiellement a des fins personnelles par l'abonne et son menage. 

£mis le 28 aoOt 1989 En vigueur le ler septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 

OP.T. 89-01 
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Original 

2.3.1 

2.3.2 

1) 

2) 

I} 

2) 

TARIF GENERAL 

2.3 - CATEGORIES DE SERVICE (INDIVIDUEL ET A PLUSIEURS ABONNES) 

GENERALITES 

Le service de ligne individuelle est une categorie de service de 
circonscription qui comporte le raccordement d'un seul abonne a une 
ligne du central. 

Le service de ligne a plusieurs abonnes comporte le raccordement de 
deux ou plusieurs abonnes a la meme ligne du central. Il existe deux 
categories de ce service: le service de ligne a deux abonnes et le 
service de ligne a quatre abonnes ou pastes groupes. 

MODAL IT ES 

La compagnie determine les modalites et conditions de raccordement des 
lignes d'acces, compte tenu de la plus haute qualite du service pouvant 
en resulter. 

Un abonne disposant de deux telephones principaux installes a des 
endroits differents, dans le secteur desservi par le meme centre de 
commutation, peut prendre des dispositions pour recevoir ses appels 
pour les deux services indifferemment aux deux endroits au a l'un ou 
l 'autre d'entre eux. Une sonnerie supplementaire raccordee a la 
sonnerie de l'autre telephone est requise a chaque endroit et le tarif 
ordinaire s'applique; des dispositifs de coupure ou des commutateurs 
pour couper la cloche sont aussi disponibles. 

a) Si les deux services sont raccordes a la meme ligne de central, 
aucun autre arrangement n'est requis. Le tarif du service de 
ligne a deux abonnes s'applique a chaque service. 

b} Si les deux services sont raccordes a des l ignes de central 
differentes, les lignes sont reliees ensemble au central sans 
frais additionnels. Un seul service de telephone principal peut 
etre raccordj l chaque ligne de central et le tarif du service 
de ligne individuelle s'applique a chaque service; toutefois, il 
peut etre necessaire pour assurer le ban fonctionnement qu'un 
numero de ligne a deux abonnes soit attribue a chaque service. 

3) Lorsqu'un des services est a tarif fixe et l'autre a messages tarifes, 
cet arrangement n'est possible que si l'equipernent du central permet 
d'identifier le telephone de 11 appelant au d'enregistrer ses messages 
aux fins de la facturation des messages locaux. 

Emis le 28 aoOt 1989 En vigueur le ler septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 

DP.T. 89-01 
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2.4.1 

l} 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

7} 

TARIF GENERAL 

2.4 - INSCRIPTION A L'ANNUAIRE 

GENERALITES 

Les reglements et les taux contenus dans ce chapitre s'appliquent aux 
inscriptions qui apparaissent dans la liste alphabetique des abonnes 
contenue dans les annuaires ainsi qu'aux registres du service 
d'assistance-annuaire. 

La liste alphabetique de l'annuaire et le service d'assistance-annuaire 
ont pour unique but de permettre de retracer rapidement les numeros de 
telephone des abonnes. Les inscriptions sont par consequent limitees 
aux renseignements essentiels a cette fin et elles doivent se conformer 
au present chapitre. 

Normalement, les abonnes sont inscrits a l'annuaire et aux registres 
d'assistance-annuaire sauf s'il y a demande de non-publication. 
L'entreprise n'est pas responsable des inscriptions non publiees et 
celles-ci sont acceptees si la non-publication n'est pas de nature a 
causer des inconvenients au service en general. 

Les inscriptions se rattachant a un abonne ou un usager conjoint doivent 
etre autorisees par l'abonne. Les inscriptions des noms de personnes, 
maisons d'affaires ou corporations qui ne sont pas abonnes, ou de noms 
de commerce doivent etre autorisees par de telles personnes, maisons 
d'affaires, corporations ou proprietaires des norns de commerce, et ell es 
sont assujetties aux reglements concernant les inscriptions permises. 

Les inscriptions sont classees suivant les lettres de l'alphabet 
fran~ais et l'entreprise peut adopter les abreviations qu'elle estime 
utiles. 

Lorsqu'un meme abonne est desservi par deux ou plusieurs lignes d'acces, 
il a droit a une inscription de base. Les abonnes qui ne sont pas 
desservis par des lignes equivalentes peuvent, s'ils le desirent, avoir 
des inscriptions de base pour ces lignes. 

L'entreprise peut, apres avertissement, discontinuer ou refuser 
d'accepter toute inscription contraire a la loi au au present tarif. 

Emis le 28 aout 1989 En vigueur le 1er septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 

DP.T. 89-01 
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2.4 -

2.4.2 

2.4.3 

1) 

2) 

3) 

4) 

I) 

2) 

TARIF GENERAL 

INSCRIPTION A L'ANNUAIRE 

INSCRIPTIONS GRATUITES 

L'entreprise fournit sans frais une inscription en caracteres legers 
dans la section alphabetique de l'annuaire dans les cas suivants: 

a) pour chaque ligne individue11e, sauf si deux ou plusieurs de ces 
1 ignes du meme abonne sont groupees pour fournir un service 
equivalent, une seule inscription est fournie (sans frais 
add it i onne 1 s) ; 

b) pour chaque 1 i gne de standard pri ve sauf s i ces l i gnes sont 
groupees pour fournir un service equivalent; 

c) pour chaque usager conjoint. 

L'entreprise doit inclure gratuitement des inscriptions pour les cas 
d'urgence concernant les services de police et d'incendie. 

Certaines autres inscriptions sont fournies gratuitement, tel qu'indique 
ailleurs dans le present Tarif. 

Lorsqu'un gouvernement a de nombreux services telephoniques apparais
sant sous diverses inscriptions dans l'annuaire, a l'interieur d'une 
meme circonscription ou qu'il dispose d'un centrex ou d'un standard 
prive desservant toute une circonscription, l'entreprise peut inscrire 
dans l'annuaire, sans frais additionnels, une liste speciale de numeros 
de telephones frequemment demandes, en plus des inscriptions reguli~res, 
si cette fa~on de proceder facilite l'acheminement des appels et reduit 
ainsi le nombre de demandes d'information a l'egard de ces services 
gouvernementaux. 

INSCRIPTIONS PRIMAIRES 

La principale inscription d'un abonne ou d'un usager conjoint est dite 
"primaire". Toute autre inscription, en plus de celle dite primaire, 
est appelee inscription supplementaire, qu'elle soit gratuite ou non, 
et assujettie aux dispositions concernant les inscriptions supplemen
taires. 

Une inscription primaire comprend les informations suivantes: 

Emis le 28 aoOt 1989 En vigueur le ler septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 

DP.T. 89-01 
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2.4 -

2.4.3 

2.4.4 

2) 

3) 

l} 

2) 

TARIF GENERAL 

INSCRIPTION A l'ANNUAIRE 

INSCRIPTIONS PRIMAIRES (SUITE) 

(suite} 

a} le nom de l'abonne ou de l'usager conjoint s'il est une personne, 
une societe en nom collectif ou une corporation et en d'autres 
cas, le nom sous lequel l 'abonne ou l 'usager conjoint exploite son 
commerce principal. On peut aussi employer le nom d'une personne 
pour laquelle une autre personne a signe un contrat d'abonnement. 
Lorsqu'un utilisateur s'abonne sous le meme nom a un service 
d'affaires et a un service de residence, on peut omettre le nom 
de l'inscription du service de residence pourvu que la ligne de 
cette derni ere i nscri pt ion soi t en retra it i mmed i atement a 1 a 
suite de l'inscription du service d'affaires; 

b) la designation courante du genre d'affaires de l'utilisateur s'il 
s'agit d'un service d'affaires. Si l'abonne ou l'usager conjoint 
exploite plus d'un genre d'affaires, la designation utilisee est 
celle de son occupation principale ou toute autre description 
appropriee. Si le nom de l 'abonne ou de l 'usager conjoint indique 
clairement le genre d'affaires auquel il se livre, cette designa
tion est omise; 

c) l'adresse du lieu ou le service est installe; cependant, si les 
circonstances le justifient, sur demande de l'abonne, l'adresse 
d'un autre local peut etre employee ou encore toute adresse peut 
etre omise; 

d} le numero de telephone du service. 

Lorsqu' un ut il i sateur est abonne a p 1 us d' un service, 1 'i nscri pt ion 
primaire du deuxieme service ou des suivants peut ~tre disposde i la 
maniere des inscriptions supplementaires. 

INSCRIPTIONS SUPPL£MENTAIRES 

Les inscriptions supplementaires servent a faciliter l'emploi de la 
liste alphabetique de l'annuaire et du service d'assistance-annuaire. 
L' entrepri se peut refuser l es i nscri pt i ens supplementa ires dont la 
redaction est de nature a donner une position de preference ou de 
proheminence a un utilisateur. 

Les inscriptions supplementaires d'affaires sont celles ou appara1t le 
numero de telephone d'un service d'affaires ou qui sent associees a 
l'inscription d'un service d'affaires sauf tel que mentionne aux sous
articles 2.4.3 2} a) et 2.4.4 5) c). Elles sent fournies comme suit: 

Emis le 28 aoat 1989 En vigueur le 1er septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 

DP.T. 89-01 
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Original 

2.4 -

2.4.4 

TARIF G~N£RAL 

INSCRIPTION A L'ANNUAIRE 

INSCRIPTIONS SUPPLEMENTAIRES {SUITE) 

a) au nom des associes, officiers, employes et agents de l'abonne 
ou usager conjoint; 

b) au nom de commerce, raison sociale ou societe: 

i) dans laquelle l'abonne ou l'usager conjoint a un interet 
financier dominant; 

ii) que 1 'abonne ou 1 'us ager conjoint est au tori se a representer 
et qui ne maintient pas un bureau d'affaires dans la 
circonscription de l'abonne; 

iii) dont l'abonne ou l'usager conjoint s'est porte acquereur; 

c) au nom de divisions ou de services de l'organisation d'affaires 
de l'abonne ou de l'usager conjoint lorsque leur inscription est 
requise par l'usage qu'en fait le public, sans quoi ces divisions 
ou services sont inscrits suivant le paragraphed); 

d) au nom de divisions ou services pour lesquels l'inscription 
supplementaire se fait sous l'inscription primaire et en retrait; 

e) a des noms d'usage courant qui sont des variations de forme ou 
d'appellation du nom de l'abonne; 

f} sous la forme d'instructions speciales autres que celles mention
nees precedemment. 

3) Les inscriptions supplementaires de residence sont celles qui contien
nent le numero de telephone d'un service de residence et qui ne sont 
pas associees a l'inscription primaire d'un service d'affaires, sauf 
l'exception mentionnee au paragraphe 2.4.4 3 c). Elles sont fournies 
comme suit: 

a) aux noms de personnes qui demeurent avec l'abonne; 

b) aux noms de personnes qui demeurent temporai rement dans 1 e 
logement de l'abonne et qui continuent le service de ce dernier 
sans changement dans la facturation; 

Emis le 28 aoOt 1989 En vigueur le 1er septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 
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2.4 -

2.4.4 

2.4.5 

2.4.6 

2.4.7 

3) 

1) 

1) 

2) 

1) 

TARIF GENERAL 

INSCRIPTION A L'ANNUAIRE 

INSCRIPTIONS SUPPLEMENTAIRES (SUITE} 

(suite) 

c) aux noms de personnes qui resident dans le meme local que celui 
ou un service d'affaires est fourni, l'inscription etant faite 
avec le numero de telephone de ce dernier; 

d) a des noms qui sont des variations minimes de l'inscription 
primaire. 

PERIODE DU CONTRAT DES INSCRIPTIONS SUPPLEMENTAIRES PAYEES 

La duree du contrat des inscriptions supplementaires pour lesquelles 
un paiement est requis est la periode de circulation de l'annuaire dans 
lequel ces inscriptions apparaissent. 

TAUX DES INSCRIPTIONS SUPPLEMENTAIRES 

Les taux suivants s'appliquent aux inscriptions supplementaires en 
petits caracteres qu'il s'agisse d'inscriptions d'affaires ou de 
residence pour la duree de l'annuaire, mais ne depassant pas un an: 

Tous les annuaires sauf Montreal et 
Toronto 

Par mois 

0,50 $ 

Chaque ligne d'annuaire sous forme d'instructions speciales (paragraphe 
2.4.4 2 f) est classee comme inscription supplementaire. 

Les charges pour les inscriptions supplementaires prennent effet a 
compter de la date de distribution de l'annuaire dans lequel elles 
appara1ssent; cependant, si une inscription supplementaire est placee 
aux registres de l'assistance-annuaire a la demande du client avant la 
livraison de l'annuaire, les charges d'une telle inscription prennent 
effet a compter de la date de l'entree aces registres. 

INSCRIPTIONS EN CARACTERE GRAS 

Les inscriptions primaires et supplementaires peuvent etre en caractere 
gras quant au nom de l'utilisateur, le reste de l'inscription etant en 
caracteres reguliers. 

£mis le 28 aoQt 1989 En vigueur le 1er septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 
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2.4 -

2.4.7 

2.4.8 

2.4.9 

2) 

1} 

2} 

3) 

TARIF GENERAL 

INSCRIPTION A L'ANNUAIRE 

INSCRIPTIONS EN CARACTERE GRAS (SUITE) 

Les taux mensuels de tell es inscriptions en caractere gras sont indiques 
au tarif des annonces a l'annuaire, lequel tarif doit etre depose a la 
Regie. 

NUMERO NON PUBLIE 

Ce service, fourni a la demande de l'abonne, prevoit que le numero de 
telephone assigne n'appara1t ni a l'annuaire ni au service d'assistance
annuaire. De cette fa~on, le telephoniste repond simplement que le 
numero est non publie a la demande de l'abonne. 

L' entrepri se n' assume aucune responsabil i te en ce qui concerne l es 
appels aux utilisateurs qui ont demande et obtenu un service non publie. 

Les taux mensuels suivants s'ajoutent aux taux et frais reguliers: 
service non publie: 4,50 $ 

CHANGEMENT D'UNE INSCRIPTION A L'ANNUAIRE 

1} Des frais de traitement de dossier (FTD) s'appliquent a chaque 
changement d'inscription a l'annuaire demande par l'abonne. 

Emis le 28 aoQt 1989 En vigueur le ler septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 
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TARIF GENERAL 
Original 

2.4 INSCRIPTIONS A L'AN.NUAlRE 

Frais d'inscription tardive aux annuaires FEIO ET FEIC 

1. Generalites 

a) La Compagnic de Telephone de St-Victor publie periodiquement durant l'annee, par 
l'intermediaire de grandcs entreprises de services locaux titulaircs (« ESLT »), des annuaires 
alphabetiques afm de permettre la recherche de numeros de telephone inscrits dans l'annuairc. 

b) A chaque annee, l'ESLT doit fournir a La Compagnie de Telephone de StNictor un calendrier 
de publication precisant Jes echeances ou dates de fermeture pour la publication de chacun de ses 
annuaires. 

c) II appartient alors a La Compagoie de Telephone de St-Victor de soumettre a l'ESLT, au plus 
tard aux dates de fermeture applicables, les inscriptions au fichier d'cchange d'inscriptions 
ordinaires {FEIO) et au fichier d'echange d'inscriptions complexes (FEIC) aftn que ccs inscriptions 
soient ajoutees aux annuaires en cours d'edition. 

2. Modalites 

a) Par« inscription tardive aux annuaires », on entend une inscription f'EJO ou FEIC soumise a La 
Compagnie de Telephone de St-Victor pour ctre ajoutee a !'edition en cours de l'annuaire 
concerne de l'ESLT apres la date de fermeture pour la publication de l'annuaire concerne el avant 
son impression finale. 

b) Si apres la date de fermeture pour la publication d'un annuaire, mais avant celle de son impression 
finale, La Compagnie de Telephone de St-Victor doit adresser unc demande d'inscription 
tardive a I' ESL Ta la suite d'une requisition d'un abonne, La Compagnie de nlephone de St-Victor 
facturera a cc demier des rrais d'inscription tardive aux annuaires pour chaque inscription 
demandee. Ces frais seront ceux de l'article 2.4.10 ci-aprcs. 

c) Les frais d'inscription tardive aux annuaires ne s'appliquent pas aux situations suivantes : 

i) aux inscriptions fournies en dehors du processus FEIO/FF,IC; 

ii) aux inscriptions tardives qui n'ont pas ete traitees pour !'edition en cours de l'annuaire 
respeetif. Dans de tels cas, La Compagnie de Telephone de St-Victor se reserve le droit de 
refuser une inscription tardive aux annuaires, ou de la conserver pour l'ajouter a la 
prochainc edition de l'annuaire eonceme; 

iii) aux impressions soumises apres !'impression finale des annuaires eoncemes; 

iv) si la soumission tardive est le resultat d'une erreur de La Compagnie de Telephone de St
Victor OU de l'ESLT. 

Pour !'explication des symboles voir la section« Symboles » 
Depose le 23 septembre 2009 AMT 39 En vigueur le 23 septembre 2009 
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Original 

2.4 INSCRIPTIONS A L'ANNUAIRE 

N 2.4.10 Frais d'inscription tardive aux aoouaires FEIO ET _FElC (suite) 

3. Tarifs et frais 

a) Les frais d'inscription tardive aux annuaires s'ajoutent aux autrcs tarifs et frais applicables prevus 
dans le Tarif. 

b) Les frais d'inscription aux annuaires sont les suivantes: 

Chaque inscription FEIO et FBIC soumise 
apres la date de fem1eture pour la publication 

Pour I 'explication des symboles voir la section« Symboles » 
Depose le 23 septembre 2009 AMT 39 

110.00 $ 

En vigueur le 23 septembre 2009 
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2.5.l 

1) 

2} 

3) 

4) 

2.5.2 

1) 

2) 

TARIF GENERAL 

2.5 - SERVICE HORS ClRCONSCRlPTlON 

GENERA LITES 

Le service hors circonscription est un service de base provenant d'une 
circonscription que ne dessert pas normalement le territoire dans lequel 
est situe l'abonne ace service. Cette pratique n'est pas conforme au 
plan general d'organisation du systeme telephonique et ce service hors 
circonscription est, par consequent, conditionnel a la disponibilite des 
installations requises et des besoins des services normaux de 
circonscription et d'interurbain. 

Le service hors circonscription est fourni suivant la methode la mieux 
appropriee au reseau de l'entreprise et a son bon fonctionnement. Si 
l 'entreprise doit installer de l 'equipement special ou encourir des 
debourses inusites pour procurer ce service a un utilisateur, elle peut 
ajouter a ses taux reguliers une surcharge proportionnee au coat de cet 
equipement special ou aux debourses inusites qu'elle a dO encourir et 
exiger que l'abonne signe un contrat de plus d'un mois. 

Tout abonne a un service hors circonscription doit egalement etre un 
abonne de sa circonscription normale. 

Le service hors circonscription n'est fourni que sur ligne individuelle, 
ligne de standard prive OU ligne a deUX telephones principaUX desservant 
un meme abonne. 

Le taux mensuel total du service hors circonscription est la somme du 
taux mensuel applicable dans la circonscription etrangere au service que 
re~oit l'abonne, et ceci au tarif en vigueur dans cette circonscription 
etrangere meme si elle appartient a une autre entreprise de telephone, 
plus les frais mensuels de distance pour le circuit venant de cette 
circonscription etrangere. 

La distance tarifaire pour chaque circuit hors circonscription {FX) est 
mesuree en ligne droite sur une carte entre le centre de commutation de 
la circonscription normale et le centre de la circonscription etrangere, 
lorsque cette distance n'excede pas 10 milles; cependant, lorsque la 
distance excede 10 milles, la distance est mesuree en utilisant les 
coordonnees Vet H des centres tarifaires irnpliques suivant la methode 
usuelle de calcul par coordonnees. 

£mis le 28 aoat 1989 En vigueur le ler septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 
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2.6.1 

2.6.2 

l} 

2) 

1) 

TARIF GENERAL 

2.6 - FRAYS DE DISTANCE LOCALE 

GENERALITES 

Les frais suivants s'appliquent aux circuits fournis pour repondre aux 
besoins particuliers des abonnes a l'interieur d'une circonscription. 
Ces frais s'ajoutent aux autres taux et frais applicables. 

Si l'entreprise doit installer de l'equipement special ou encourir des 
debourses inusites pour fournir les circuits demandes, elle peut exiger 
des frais additionnels bases sur les depenses encourues. 

TAUX ET FRAIS 

Entre des locaux situes sur les terrains non contigus mais dans la meme 
circonscription telephonique: 

Pour le premier quart de 
mille ou fraction 

Pour chaque quart de mille 
additionnel ou fraction 

Taux mensuels 

2,95 $ 

1,00 

Frais d'installation 

FSS 

2) Entre des locaux situes sur des terrains contigus et dans la meme 
circonscription telephonique: 

Pour les 10 premiers circuits, 
chacun 

Pour les 15 circuits suivants, 
chacun 

Pour chaque circuit au-dela 
de 25 

Taux mensuels Frais d'installation 

0,85 $ FSS 

0,65 FSS 

Emis le 28 aoOt 1989 En vigueur le ler septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 
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I) 

2) 

3) 

4) 

2.7.2 

1) 

TARIF GENERAL 

2.7 - SERVICE DE TELEPHONE PUBLIC 

GENERALITES 

Le service de telephone public a pour objet principal de mettre a la 
disposition du public en general les installations requises pour 
effectuer des appels. Le service, de meme que son emplacement, sont 
etablis en fonction des criteres habituels d'interet public et de 
rentabil ite. 

Le service de telephone public est habituellement fourni sur ligne 
individuelle dans les localites ou l'entreprise exploite un service de 
circonscription. Cependant, dans certaines circonscriptions ou 
l'utilisation de ce service est restreinte, l'entreprise peut raccorder 
plusieurs telephones publics sur une meme ligne ne portant pas d'autres 
genres de service. Dans ces cas, pour informer le client de la 
possibilite d'etre interrompu ou ecoute, l'entreprise indique sur 
l'appareil ttTelephone public sur ligne de groupett. 

Aucun telephone public n'est pose dans une place d'affaires ou un 
etablissement qui ne dispose pas deja du service telephonique regulier 
avec abonnement. 

Pour assurer le secret des communications du service de telephone 
public, aucun telephone (permettant au proprietaire de l'etablissement 
ou il est situe de repondre a un telephone public) n'est raccorde a un 
tel service. 

MODALITES DES CONTRATS 

Le proprietaire OU le locataire d'un etablissement OU l'entreprise 
installe un telephone public doit habituellement signer le contrat 
regulier pour ce genre de service, par lequel il s'engage a surveiller 
le telephone, a fournir l'espace pour l'appareil, la cabine et les 
affiches, a fournir l'eclairage adequat a l'interieur et l maintenir 
1 a ca bi ne en bon etat de proprete. Dans le cas des aeroports, des 
centres commerciaux et generalement lorsque l'entreprise loue simple
ment un espace pour y installer ses telephones publics. et que le 
bailleur n'a pas a surveiller son fonctionnement, aucun contrat n'est 
signe, si ce n'est le bail de location de l'espace. 

Emis le 28 aoOt 1989 En v1gueur le ler septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 
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2.7.3 INSCRIPTION A L'ANNUAIRE 

CRTC 25110 
SECTION 2.7 

PAGE2 
18 revision 

1. Les services de telephone publics sont lnscrlt dans les annualres de telephone 
seulement si ces inscriptions sont essentielles au service en general et d'interet 
public. 

2.7.4 Tarifs et frais 

1. Les tarifs des transporteurs interurbains s'appliquent au service Messages 
interurbains. 

2. II n'y a pas de frais de distance ni de frats d'inscription pour ce genre de service. 
L'entreprise effeclue les changements et demenagements qu'elle juge a propos. Les 
frais de service habituals s'appliquent aux changements, demenagements demandes 
par !'occupant des lieux. 

3. Un tarif de 0.95$ s'applique a chaque appel local lorsque la communication est 
etablle par le telephoniste a la demande de l'appelant. Ces frais sont factures soil au 
destinataire de l'appel ou a un troisieme numero, soit portes a une carte d'appel. 

4. Le tarif ne s'applique pas aux appals locaux fails au Service Public d'Appel 
d'Urgence (9-1-1) decrit a la section 2.15 du present Tarif ou lorsque la demande de 
l'appelant se rapporte a une situation d'urgence. 

5. Les appels places d'un telephone public et se termlnant a un telephone de la meme 
circonscription ou d'un m~me secteur etendu (SSE) sont charges au tarif de vingt
cinq cents (0.25$) par appel, quelle que soit la duree de la conversation, sauf pour 
les endroits suivants ou chaque appel sera de dix cents (0.10$). 

}> Ecoles publiques. 

Em is le 2000-10-25 En vigueur 2000-01-01 

Approuve Telecom CRTC 2000-1071 
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Original 

2.7 -

2.7.3 

1} 

2.7.4 

1) 

TARIF GENERAL 

SERVICE DE J£LEPHONE PUBLIC 

INSCRIPTION A L'ANNUAIRE 

Les services de telephone public sont inscrits dans les annuaires de 
telephone seulement si ces inscriptions sont essentielles au service 
en general et d'interet public. 

Les appels places d'un telephone public et se terminant a un telephone 
de la meme circonscription ou d'un meme secteur etendu (SSE) sont char
ges au taux de vingt-cinq cents (0,25 $)par appel, quelle que soit la 
duree de la conversation, sauf pour les endroits suivants ou chaque 
appel sera de dix cents {0,10 $). 

Ecoles - Colleges - Universites 
Maisons d'etudiants: residence - CEGEP - infirmieres 

pensionnats 
Terrains de jeux - Piscines publiques 
Eglises - Salles paroissiales 
Foyers de personnes agees - Maison d'Age d'Or 
Hopitaux - foyers d'accueil et etablissements assimiles 
Pares municipaux 

Note: La majoration a 0,25 $ du taux applicable au service de 
taxiphone ne s'applique qu'a compter du remplacement de 
l 'appareil par un nouvel appareil de telephone public, 
permettant l'acces a la tel~phoniste ("O) et eventuellement 
au service universel d'urgence (911?) sans piece de monnaie. 

Emis le 28 aoOt 1989 En vigueur le ler septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 

DP. T. 89-01 
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Original 

Confonnement a la Decision Telecom CRTC 2002-13, La Compagnie de Telephone de St-Victor 
foumit ses services de telecommunication a un revendeur qui foumit des services aux utilisateurs 
finals si ce demier s'oblige, entrc autres, :i respecter les conditions et modalites etablies :i !'article 
2.8.2 

2.8.2 Modalites et conditions 

l. Le revendeur doit foumir a : 

a) tous ses utilisateurs finals qui sont aveugles et qui lui en font la demande, les 
renseignements suivants : 

i) !es factures; 

ii) Jes encarts de facturation envoyes aux abonnes au sujet de nouveaux services ou 
de modifications apportees aux taux de services en place; et 

ii) les encarts de facturation exiges de temps a autre par le Conseil 

b) taus ses abormes actuels et cventuels qui sont aveugles et qui lui en font la demande, 
les renseignements sur les taux, les modalites et les conditions du service. 

2. Les renseignements demandes decrits a !'article 2.8.2 doivent etre fournis par le revendeur, 
dans un delai raisonnable, en braille, en gros caracteres, sur disquette ou dans tout autre media 
substitut accepte mutuellement par !es parties. 

3. Toutefois, si une tres grande quantite de renseignements est demandee, le revendeur de 
services peut limiter le media substitut a une disquette OU a tout autre media electronique sur 
lequel les parties se seront entendues. 

Pour l'explication des symboJes voir la section « Symboles >> 

Depose le 4 fevrier 2003 En vigueur le 1 juin 2002 

Approuve par Ordonnance de telecom CRTC 2003-134 
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2.9.1 

l} 

2) 

3) 

4) 

5) 

2.9.2 

1) 

2) 

TARIF GENERAL 

2.9 - SERVICE A COURT TERME ET SAISONNIER 

SERVICE A COURT TERME 

Ce service est fourni a tout client requerant l'installation d'un 
service telephonique pour une periode de rnoins d'un mois. Les services 
de residence et d'affaires sont fournis sur ligne individuelle 
seulement. Le service a court terme ne s'applique qu'aux services de 
base et ne peut etre obtenu pour des services plus complexes comme le 
service de telephones a poussoirs, le service PBX, etc. 

Le taux de ce service de circonscription est de 0,50 $ par jour avec 
un minimum de 11,00 $plus les frais de service mentionnes a la section 
3.1. 

Le taux minimum d'un mois d'abonnement est applicable pour tout 
l'equipement supplementaire en plus des autres frais applicables 
mentionnes au present tarif. 

L'entreprise peut exiger un depot de garantie a tout client dont la 
solvabilite est douteuse ou dont le genre d'affaires comporte un risque 
naturel. 

L'entreprise peut refuser le service a un client si celle-ci doit 
encourir des depenses inusitees. 

SERVICE SAISQNNIER 

Le service saisonnier est fourni au meme titre que les autres services 
reguliers de ligne individuelle. 

En fonction de la demande, l'entreprise offre: 

a) le service regulier; 

b) la suspension temporaire; 

c} le service a court terme. 

Emis le 28 aoOt 1989 En vigueur le ler septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 
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2.10.1 

1} 

2) 

3) 

2.10.2 

1) 

2) 

4) 

TARIF GENERAL 

2.10 - SUSPENSION DE SERVICE 

GENERALITES 

Une suspension de service, d'affaires ou de residence, est un arret 
temporaire du service fait a la demande de l'abonne, sans cessation de 
contrat, s'il ya lieu. 

La suspension de service s'effectue a la demande de l'abonne et aux 
conditions suivantes~ 

a) aucuns frais reduits ne s ' appliquent pendant la periode initiale 
de service; 

b) quand le service initial d'affaires couvre une periode de plus 
d'un mois, les frais reduits peuvent s'appliquer mais la periode 
de contrat est prolongee d'autant. 

Il y a deux types de suspension de service, soit: suspension partielle 
et suspension complete. 

SUSPENSION COMPLETE DU SERVICE 

La suspension complete du service prevoit l'interruption du fonctionne 
ment du service de base de l'abonne. 

La periode de suspension de service est d'un maximum de 12 mois. Apres 
cette periode, l'equipement est enleve si l'abonne ne demande pas le 
retablissement du service par un avis verbal ou ecrit transmis au mains 
une semaine a l'avance. 

Pendant la peri ode de suspension, l 'entrepri se i nforme toujours l es 
personnes qui appellent le numero de l'abonne concerne que le service 
est suspendu, sauf dans les centres de commutation non equipes pour 
intercepter de tels appels. De plus, si l'abonne dont le service est 
suspendu demande a l'entreprise de transferer ses appels a un autre 
numero avec le consentement prealable de 1'abonne concerne, 1es appels 
fa1ts au numero suspendu sont achemines automatiquement a ce deuxieme 
numero moyennant les frais mensuels: 

Residence: 2,40 $ 
Affaires: 4,80 $ 

Les frais de traitement de dossier (FTD) s 1 appliquent dans ce cas. 

Emis le 28 aoat 1989 En vigueur le ler septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 

DP.T. 89-01 
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2.10.3 

2.10.4 

1) 

2} 

3) 

1) 

TARIF G£N£RAL 

SUSPENSION DE SERVICE 

SUSPENSION PARTIELLE DU SERVICE 

La suspension partielle du service d'affaires prevoit l'interruption 
temporaire d'une partie du service (ligne d'acces) ainsi que d'une 
partie de l'equipement comme les telephones et autres installations. 

La periode de suspension part1elle est d'un minimum de 2 mois et d'un 
maximum de 6 mois. Apres cette periode, la partie de l'equipement non 
rebranchee est enlevee, apres avis, conformement au paragraphe 
2.10.2 (3). 

Pour les fins de calcul, les donnees du contrat initial, quanta la 
quantite d'appareils, sont utilisees comme base. 

Les frais de suspension sont les suivants: 

a) dans le cas d'une suspension complete, la moitie du taux mensuel 
"service et equipement" s'applique sujet aux modalites suivantes: 

i) dans le cas d'un service de telephone principal, les frais 
sont calcul es sel on 1 e tari f mensuel correspondant a la 
circonscrfption impliquee; 

ii) si l'abonne a d'autres equipements supplementaires de 
quelque nature que ce soit, la moitie du taux regulier 
s'applique; 

b) dans le cas d'une suspension partielle: 

i) 1 orsque l 'abonne a deux services ou p 1 us raccordes a de 
l'equipement a poussoir et qu'un OU plusieurs de ses 
services sont suspendus, la moitie des frais pour les 
services suspendus est creditee aux frais de base; 

ii) la moitie des frais totaux de l'equipement suspendu s'ap
plique. 

2) L'abonne, meme au cours de la periode de suspension, demeure responsable 
du paiement des droits de passage, attachements aux poteaux ainsi que 
la public1te a l'annuaire. 

£mis le 28 aoQt 1989 En v1gueur le ler septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 

DP.T. 89-01 
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2.10.5 

1) 

TARIF G~NERAL 

SUSPENSION DE SERVICE 

R£TABLISSEMENT DU SERVICE 

Peu 1mporte le type de suspension, il n'y a aucuns frais pour le 
retab 1 i ssement du service. La suspension et 1 a remi se en service 
prennent effet a la reception d'un avis verbal donne dans les delais 
ra i sonnabl es par l 'abonne. Ces travaux sont toujours sujets aux 
dispositions de la presente section. 

Emis le 28 aoat 1989 En vigueur le ler septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 

DP.T. 89-01 
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2.11.l CARACTERISTIQUES 

N 

1) 

Ces caraderistiques sont disponibles Iorsque Jes installations appropriees sont 
en place. 

Renvoi automatique : pour faire suivre les appels d'arrivee a un autre numero 
de telephone. 

2) Mise en attente pour repondre a un deuxieme appel alors que l'abonne est deja 
en conversation. 

3) Conference a trois : pour ajouter une troisieme personne a une conversation en cours. 

4) Appel personnallse : pennet d'obtenir un numero de telephone supplementaire associe 
a une ligne de central. Une sonneie distincte sert a chaque numero 
de telephone. 

5) Composition rapide : permet de rejoindre huit (8) OU trente (30) numeros mis en memoire 
en composant un code. 

6) Restriction a l'interurbain : pour empecher les appels interurbains. Cette option exclut le 
blocage de l'acces aux reseaux d'autres entreprises a !'aide de 
}'acces cote lilgne OU de l'acces a partir des numeros 1 + 800, 
1+888. 

2.11.2 TARIFS ET FRAIS 

___ TARIF'S l\IENSUELS 

1- Renvoi automatique d'appels 
2- Mise en attente des appels 

Residence 
2.50 $ 
2.50 

Aft'airos 
3.50 $ 
5.00 
5.00 
S.00 
S.00 
S.00 
3.00 
3.00 
3.50 
6.50 

3- Conference a trois 
4- Retenue d'appel 
5- Transfert d'appels 
6- Appel penonnalise 

D 7- Restriction a l'interurbain 
8- Service telealarme 
9- Composition abrigee ( 8 numeros) 
10- Composition abregie( 30 numeros) 
11- Services 1+2+4+5 
U- Services 1 +3+5 

lssued!Emis le 29 septembre 1997 

2.50 
2.50 
2.50 
2.50 

2.00 
2.50 
4.50 
8.00 
5.25 

u.oo 
u.oo 

Effective date/en vigueur 30septembre1997 

Approuve par lettre CRTC 13 aoftt 1997 
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LA COMPAGNIE DE TELEPHONE DE ST-VICTOR 

2.11.2 TARIFS ET FRAIS 

13· Service 1+2+3 
14· Service 1+2+9 
15- Appel direct 
16· Service *8 

Tarif General 

(SUITE) 

Residence 

5.25 $ 
5.25 
2.50 
1.00 

CRTC 25110 

Section 2.11 
Page 1-A 
21~me revision 

Affaires 

11.00 $ 
11.00 

3.50 
2.00 

Note : II n'y a pas de frais pour I' activation de ces fonctions ou pour tout changement subsequent 
sauf pour I' option restriction a l'interurbain OU des frais de service de 10.00$ s'appliquent a 
l'abonne du service residential pour desactiver au reactiver a nouveau cette fonction. 

2.11.3 SERVICE DE MESSAGERIE VOCALE 

Generalites : 

1. Le service de base de la Messagerie vocale permet l'acheminement d'un appel a 
un message personnalise s'il n'y a pas de reponse ou si la ligne est occupee. Ce 
service permet aussi a l'abonne d'etre avise de la reception d'un message. 

2. Les elements Teleavertisseur, Multi-usagers, Messagerie Plus et MessNet ci
apres decrits peuvent, lorsque les installation de l'entreprise le permettent et 
moyennant une tarification supplementaire, etre ajoutes au service de base. 

Issued I Emis le 23 octobre 2000 Effective date/en vigueur 1 novembre 2000 

Approuve par CRTC 2000-1069 
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N a) Teleavertisseur : option permettant, Iorsque la ligne de l'abonne est occupee 
ou qu'il n'y a pas de reponse, d'aviser celui-ci sur son 
teleavertisseur qu'un message est en attente dans sa boTte 
vacate. 

b) Multi-usagers : option permettant de diviser la boite principale, en au plus 
quatre (4) sous-boites distinctes destinees a plusieurs 
utilisateurs, et ce, avec le meme niveau de confidentialite 
que la boite unique. 

c) Messagerie Plus : option qui offre les fonctions suivantes : capacite accrue de 
stockage des messages, preriode de conservation des 
messages plus longue, message d'accueil plus long. 
l'option inclut egalement le reveil-matin et le saut du code 
personnel. 

d) MessNet : option permettant de prendre les messages vocales sur le 
courrier electronique. 

2. Tarifs et frais 

Les tarifs et frais suivants s'appliquent en plus des autres tarifs et frais 
applicables. 

Tarifs mensuels; 

Messagerie vocale de base 
(Note 1) 

Issued I Emis le 23 octobre 2000 

Residence Affaires 

4.00 $ 7.00 $ 

Effective date/en vigueur 1 novembre 2000 

Approuve par CRTC 2000-1069 
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Tarif General 211!me revision 

Options addi·Uonnelles----------------·-------

* Teleavertisseur 
* Multi-usagers (Maxi4) 
* Messagerie Plus 
* MessNet 

1.00 $ 
2.00 
1.00 
1.00 

1.00 $ 
2.00 
1.00 
1.00 

Note 1 : Du 1 septembre 2000 au 1 novembre 20001 les clients de residence et 
affaires ont beneficier de deux mois gratuits lors de l'abonnement du service 
de messagerie vocale. 

Issued I Emis le 23 octobre 2000 Effective date/en vigueur 1 novembre 2000 

Approuve par CRTC 2000-1069 
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2.12.1 

1) 

2) 

2.12.2 

TARlf GENERAL 

2.12 - RESERVATION DE NUMERO DE TELEPHONE 

GENERALI TES 

La reservation de numero de telephone est un service permettant a 
l'abonne de reserver un ou plusieurs numeros de telephone pour 
utilisation future. 

La reservation de numero de telephone est conditionnelle ace qui suit: 

a) les installations de l'entreprise le permettent; 

b) l'article 1.2.10 l) du present Tarif general s'applique, le cas 
echeant. 

TAUX ET FRAIS 

Pour chaque numero reserve: 50 3 du tarif regulier pour le service de 
ligne individuelle de residence ou d'affairest selon le cas. 

Em1s le 28 aout 1989 En vigueur le 1er septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 

OP.T. 89-01 
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Original 

Ces caracteristiques sont disponibles lorsque les installations appropriees sont en place. 

1) L'Afficheur: permet !'identification du numero de telephone d'ou provient l'appel; 
Pour acceder a cette fonction, l'abonne doit se procurer, a ses frais, un 
dispositif d'affichage compatible avec le service de gestion des appels. 

2) Le Selecteur : permet de reacheminer les appels provenant d'un maximum de 12 
numeros de telephone selectionnes vers un message enregistre 
standard. 

3) Le Memorisateur : permet la recomposition automatique du dernier appel d'arrivee 
ou de depart. Si le numero est occupe, le reseau verifie l'etat de 
la ligne et, lorsqu'elle se libere, en informe l'abonne au moyen 
d'une sonnerie distincte. L' appel est automatiquement etabli de~ 
que l'abonne repond. 

4) Le Depisteur : permet de faire depister et enregistrer les details du dernier appel 
d'arrivee. Ces renseignements ne sont accessibles qu'a l'entreprise 
qui, sur demande, les transmet a un organisme competent charge de 
faire respecter la loi. ' 

Issued I Emls le 24 octobre 2000 Effective date/en vigueur 1 novembre 2000 

Approuve par CRTC 2000-1010 
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Les tarifs et frais suivants s'appliquent aux fonctions indiquees a !'article 2.13.l 
et s'ajoutent aux autres tarifs et frais applicables : 

FONCTIONS 

1. Afficheur 
2. Selecteur 
3. Memorisateur 

Chaque fonction additionnelle 

4. Depisteur 

Chaque activation, duree maximum 
de 7 jours 

Note: 

TARIFS MENSUELS 

Residence 

2.00 
1.00 
2.00 

1.00 

5.00 

Affaires 

4.00 
3.00 
3.00 

2.00 

5.00 

II n'y a pas de frais de service pour l'etablissement de ces fonctions ou pour 
tout autre changement subsequent. 

Issued I Emis le 24 octobre 2000 Effective date/en vigueur 1 novembre 2000 

Approuve par CRTC 2000-1010 
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2.15 - SERVICE D'APPELS D'URGENCE 9-1-1 

2.15.1 GENERALITES 

1) Le service d 1 appels d' urgence 9-1-1 est fourni aux clients de l' entreprise en vertu 
d'ententes avec les municipalites, selon la disponibilite des installations. Ce 
service assure la transmission des appels 9-1-1 aux centres d'appels d'urgence et a 
d 'autres organismes, selon ce qui est precise dans l 'entente. 

2) L'entteprise assure l'acces au code 9-1-1 a partir du central, ce qui permet a tous 
Jes clients de l'entreprise d'acceder aux centres d'intervention d'urgence qui 
desservent leur localite, en composant le code universellement reconnu, 9-1-1. La 
prise d'appel et !'intervention d'urgence incombent a la municipalite ou au centre 
de reponse primaire et ne font pas partie des services assures par l 'entreprise dans 
le cadre du service public d'appels d'urgence 9-1-1. 

3) L'entreprise determine combien de lignes individuelles ou de Jignes de standard 
prive et de transmission de donnees sont requises et les fournit aux centres d' appels 
d'urgence et aux centres de coordination des services d'incendie, de police et 
d'ambulance, conformement a !'entente conclue avec une municipalite et 
l'entreprise. Quand ces derniers demandent un nombre de lignes superieur a ce 
que l'entreprise considere comme un nombre approprie, Jes taux reglementes sont 
exigibles pour eel excedent. 

2.15.2 CONFIDENTIALITE 

l) Pour les fins de !'exploitation du service public d'appels d'urgence 9-1-1, 
l'entreprise foumit aux centres de reponse primaire, pour chaque appel, le nom, le 
numero de telephone et l'emplacement, i.e., l'adresse du service local de base, a 
partir de laquelle l'appel 9-1-1 a ete etabli, et au besoin, l'entreprise foumit la 
classe de service (residence, affaires, officiel ou divers). La classe de service et 
!'emplacement du service, si ce dernier differe de l'adresse inscrite, sont foumis a 
titre confidentiel. 

2) L'information, comprenant le nom, l'adresse et le nwnero de telephone d'abonnes 
dont !'inscription n'est pas publiee dans Jes annuaires ou ne figw·e pas dans les 
dossiers de l'assistance-annuaire de l'entreprise, est confidentielle. Cette 
infonnation est fournie dans le seul but de repondre aux appels d'urgence 9-1-1. 

Emis le 22 mars 1999 En vigueur le 3 juin 1999 
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Émis le 21 janvier 2020 En vigueur le 21 janvier 2020  
Avis de modification tarifaire 53 

 

2.15.3 FONCTIONS - suite 
 

 
c) Commande de liaison 

Fonctions qui permettent aux préposés de garder le contrôle de l'appel et de maintenir la liaison 
9-1-1 aussi longtemps que requise, peu importe ce que fait l'appelant. 
 

d) Contrôle d'intégrité 
i) Cette fonction permet au centre d'appels d'urgence de s'assurer que les lignes 9-1-1 

donnant accès à ses services fonctionnent normalement. 
 
ii) La fonctionnalité du service 9-1-1 est subordonnée à l'exactitude des dossiers de 

l'entreprise et à l'information reçue des municipalités ou de tierce partie notamment 
l'information relative aux nouvelles rues et aux changements de limites de territoire. 

 
2.15.4 TARIFS ET FRAIS 
 

Le tarif mensuel indiqué ci-dessous est exigé des clients de l'entreprise desservis par un service d'appels 
d'urgence 9-1-1. 

 
 Tarif mensuel  
   
Chaque ligne d'accès du service local de base équipée pour les 
appels locaux de départ (voir note) 

0,32 $  

 
Note: Ces frais ne s'appliquent pas aux appels provenant d'un téléphone public ou semi-public. 

 
2.15.5 Pour usage ultérieur 
 

E 
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2.15.5 Pour usage ultérieur 
 

E 
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2.16 UTILISATION DES INSTALLATIONS DE L'ENTREPRISE 

2.16.1 Pour usage ulterieur 

Emis le 29 septembre 2008 En vigueur le 29 septembre 2008 
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2.16 UTILISATION DES INSTALLATIONS DE L'ENTREPRISE 

2.16.2 Loyer pour attacbe 

Pour chaque presence du locataire sur un poteau en vertu duquel il obtient le droit de 
poser ses attaches, un loyer annuel de 13,20 $est exigible. 

2.16.3 Loyer pour utilisation de toron 

Le layer mensuel pour l'utilisation du toron sur lequel un client obtient le droit de ligaturer 
son cable se detaille comme suit: 

• 0,32 $par portee de 47,73 metres (portee moyenne) par mois. 

2.16.4 Loyer pour conduit 

Le loyer mensuel pour chaque longueur de trente (30) metres d'une conduite au d'une 
partie de conduite est de 2,25 $. 

Les frais s'appliquent a chaque cable du locataire mis en place dans une structure de 
soutenement souterraine dans chacun des cas suivants : 

a) lorsque le cable du locataire utilise moins de trente (30) metres de conduite; 

b) lorsque le cable du locataire penetre dans un puits d'acces et emprunte mains de trentc 
(30) metres de conduite; 

c) lorsque le cable du locataire sort d'un puits d'acces et emprunte mains de trente (30) 
metres de conduite; 

d) lorsque le cable du locataire est installe dans un puits d'acces sans emprunter Jes 
conduites. 

2.16.5 Facturation 

Le locataire avisera La Compagnie de Telephone de St-Victor. lorsque les installations 
seront en place afin que debute la facturation. 

Pour l'explication des symboles voir la section« Symboles » 
Depose le 29 septembre 08 En vigueur le 20 novembre 2005 
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2.16 UTILISATION DES INSTALLATIONS DE l.'ENTREPRISE (suite) 

Installation de materiel pour toron 

Un titulaire n'est pas tenu de demander un pem1is pour placer du materiel 
pour toron sur un cable qui lui appartient, mais qui est rattache a un toron 
appartenant a l'entreprise ou conlrole par ccllc-ci, lorsque la capacite de 
reserve est disponible. 

Definition 

Branchement d'abonne : Une ou plusieurs installations allant d'un poleau ou de poteaux 
la ou ii existc plusieurs poteaux entre la lignc principale et 
l'emplacemcntd'un abonne, scion le cas,jusqu'a 
I' emplacement d'un abonne ou aux emplacements de plusieurs 
abonnes. 

Pour I' explication des symboles voir la section« Symboles » 

Depose le 29 octobrc 2014 

AMT47 

En vigucur le 30 novcmbre 2014 
Revisee : CRTC 2015-57 
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3.1 - FRAIS DE SERVICE SEGMENTES CFSS) ET MODALITEs APPLICATION 

J.1.1 - GENERALITES 

a. La presente section des frais de service segmentes (FSS) regroupe les 
modalites d'application et les frais forfaitaires couramment exigibles 
de l'abonne pour Jes travaux usuels effectues par l'entreprise en regard 
de l'installation, du raccordement, de la mise en operation, de 
]'addition, du deplacement ou du changement d'un service ou d'un 
equipement. 

b. Dans le present Tarif, la mention FSS en regard d'un service ou 
equipement indique que Jes frais et modalites determines s 'y appliquent; 
Ia designation FSS +--$ indique que des :frais au montant de-$ 
s'ajoutent aux frais de service segmentes courants. 

c. Generalement, aucun frais ne sont applicables a tout travail courant 
initie et effectue par l'entreprise aux fins de l'entretien, la verification 
ou la modification de ses services et equipements; cependant, Iorsqu'a 
l'occasion d'une visite du technicien de l'entreprise, J'abonne demande 
d'executer un travail, des frais de service (excluant les frais de 
deplacement) peuvent etre appliques. 

d. La suspension de service ainsi que l'enlevement ou le debrancbement, 
permanent ou temporaire, complet ou partiel du service et de l'equipe
ment s'effectue generalement sans frais, une fois courue, la periode 
initiale de service. Des frais de rebranchement peuvent s'appliquer a 
Ia suite d'une suspension pour infraction aux reglements. 

e. En plus des :frais de service prevus au present Tarif, l'entreprise peut 
reclamer des frais supplementaires: 

- lorsqu'a la demande d'un abonne, un travail est execute en dehors 
des heures regulieres * ou dans des conditions anormales; 

- lorsqu 'il s'agit d'une installation ou d'une modification majeure 
de service. 

Issued/E:mi.s le 29 septembre 1991 Effective date/en vigueur 30 septembre 1997 

Approuve par letb::e CRTC 13 aout 1997 
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3.1 - FRAISDE SERVICE SEGMENT.Es <FSS> ET MODALlTESD'APPLICATION 

3.1.1 - GENERALITEs (suite) 

N e. Dans ces cas, une evaluation des depenses supplementaires a en encourir 
et des frais additionnels reclames do it etre au prealable foumie a l' abonne 
et acceptee par celui-ci. 

f. Les frais de traitement de dossier (FfD) inscrit a l'article 3.1.2.a (I) ne 
s'appliquent pas au conditionnement d'une Iigne a signalisation par 

tonalites et a l'abonnement aux services telephoniques specifiques (STS). 

g. L'abonne du service de residence peut demander a l'entreprise d'etaler 
le paiement des frais de branchement sur une periode de six (6) mois; 
cette demande est toutefois assortie aux conditions suivantes: 

- Le supplement de retard tel que detennine a l'article 1.4.l.3. est exige 
pour tout montant impaye; 

- Les frais de branchement doivent etre acqui1tes en entier avant qu 'une 
nouvelle demande d'etalement des frais soit soumise a nouveau. 

* 8 h 00 a 17 h 00 du lundi au vendredi, sauf les jours feries. 

Issued/Em:is le 29 septembre 1997 Effective date/en vigueur 30 septembre 1997 

Approuve par lettre CRTC 13 aout 1997 
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3.1 -

3.1.2 

a. 

TARJF GEN£RAL 

FRAIS DE SERVICE SEGMENTES (FSS) ET MODALITES D'APPLICATION (SUITE) 

MODALITES ET !AUX 

On determine 1 es fra is app 1 i cab 1 es a 1 a commande de 1 'abonne en fonct ion 
du travail a executer selon les elements suivants: 

(1) Frais de traitement de dossier (FTO} 

Frais relies a la reception, 1 'enregistrement et le traitement de 
la commande et l'emission de l'Qrdre de service. Ces frais sent 
exigibles une fois par commande pour chaque numero de facturation 
quel que soit le nombre de visites requises pour completer celle
ci. 

Service de residence: 13,00 $ 
Service d'affaires: 23,00 $ 

(2) Frais de raccordement de ligne (FRL} 

Frais relies au travail effectue au centre de commutation ainsi 
qu' au reseau exteri eur pour raccorder ou changer une 1 i gne a 
depart du central jusqu'au point de raccordement et incluant le 
dispositif regulier de raccordement. 

Ces frais sont exigibles pour le raccordement de chaque circuit 
fourni par l 'entrepri se de meme que pour tout changement de numero 
de telephone requis par l'abonne. 

Service de residence: 12,00 $ 
Service d'affaires: 22,00 $ 

(3) Frais de deplacement (DEP} 

Frais relies au deplacement du vehicule et du prepose au service 
de l'entreprise. Ces frais s'appliquent uniquement au deplacement 
requi s pour un travail a etre effectue dans 1 es 1 ocaux de 
l'abonne. 

Ces frais sont factures une seule fois par endroit visite pour 
completer une commande: 

Service de residence: 13,00 $ 
Service d'affaires: 15,00 $ 

tmis le 28 aoQt 1989 En v1gueur le ler septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 

DP.T. 89-01 
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Original 

3.1 -

3 .1.2 

3.1.3 

3.1.4 

TARIF GENERAL 

FRAIS DE SERVICE SEGMENTES ET MODALITES D'APPLICATION (SUITE) 

MODALITES ET TAUX (SUITE) 

(4) Frais de travaux sur les lieux (FTL) 

Frais relies au travail effectue dans un meme batiment chez 
l'abonne a sa demande et couvrant notamment l'installation ou le 
deplacement d'un telephone OU equipement associe appartenant a 
l'entreprise. (Note 1) 

Chaque point de desserte, 
Service de residence: 
Service d'affaires: 

12,00 $ 
15,00 $ 

Note 1: Les frais de travaux sur les lieux pour le service 
aff a ires et reside nee s' app l i quent pour chaque equ i pe
men t installe chez l'abonne. 

(5) Frais de cablage (CAB) 

Frais relies au materiel requis pour le cablage de tout appareil 
OU equipement en SUS du premier telephone a partir du dispositif 
de raccordement jusqu'a chaque point de desserte. 

Selan les coOts. 

RELEVE D'EQUIPEMENT FOURNI PAR L'ENTREPRISE 

L'entreprise fournit gratuitement, une fois par annee, a un abonne d'un 
service multiligne qui en fait la demande, un releve ecrit des 
equipements qu'elle lui fournit et des taux applicables. Toute autre 
demande similaire peut faire l'objet de frais a l'abonne n'excedant pas 
45 s. 
FRAIS DE VERIFICATION 

Lorsqu'un prepose a l'entretien de 11 entreprise se rend chez un abonne 
aux fins de verification et con state que 1 e ma 1 fonct i onnement du 
service provient soit du cablage ou de l'equipement terminal fourni par 
l 'abonne, soit de modifications apportees par 1 'abonne aux installations 
de l'entreprise, les frais suivants s'appliquent: 

Frais de deplacement: 
Chaque portion de 15 minutes sur les lieux: 

23,00 $ 
9,00 s 

Em1s le 28 aout 1989 En vigueur le ler septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 

OP. T. 89-01 
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3.2 - AUTRES FRAIS 

CRTC 25110 
Section 3.2 

Page I 
1 iere revision 

3.2.1 1) ETABLISSEMENT D'UN APPEL LOCAL AVEC ASSISTANCE DU TELEPHONISTE 

Des frais tels qu'a !'article 3.2.1, 2) (d) ci-dessous s'appliquent a toute demande pour 
l'etablissement d'un appel local avec !'assistance du telephoniste. 

Une demande de cette nature est exempte de frais selon les conditions enumerees en 3.2.1 , 2) 
paragraphe (a), sous-paragraphes 2,3 et 4 ainsi que les paragraphes (b) et (c) ci-dessous. 

2) ASSISTANCE-ANNUAIRE 

Les frais indiques en (d) ci-dessous s'appliquent a toule demande visanl un numero de telephone 
du Canada ou des Etats-Unis. 

(a) Des frais ne sont pas exiges lorsque la demande emane : 

1) de personnes qui appellent en ayant recours au service de telephone public, au service de 
telephone semi-public, au service de telephone mobile, au service de relais Bell et au 
service TeleForum (Bell). 

2) de la residence de personnes incapables d'utiliser la liste alphabetique de l'annuaire de 
telephone a cause de l'une ou l'autre des incapacites permanentes suivantes, attestees 
par un medecin, un ministre du culte ou un representant qualifie d'un organisme dOment 
enregistre par la compagnie : 

i) la personne souffre d'un deficience physique ou menlale. 

ii) la personne est analphabete. 

3) de la residence de personnes de soixante-cinq ans ou plus dont l'age est certifle par une 
preuve d'age appropriee et dont les noms sont consignes a la compagnie. 

4) de la residence de personnes qui font savolr a la compagnie qu'un handicap ou une 
incapacite temporaire les empeche de se servir de l'annuaire. 

(b) Lorsque J'une de ces personnes appelle l'assistance-annualre et qu'elle precise d'avance son 
droit a ('exemption, elle est exemptee des frais precises en (d) ci-dessous, quel que soit le 
numero de telephone d'ou elle fait l'appel. 

(c) Aucuns frais ne sont exigibles lorsque le numero demande est celui : 

1) d'un service quelconque lorsque l'appelant lndique une urgence. 

2) d'un service sans frais 800 quand le numero est obtenu du 1-800-555-1212. 

(d) Tarifs & frais 
• l'unite... .. .. . .. . ......... .. .... .. .. .. . .. .. .. .. .. . . . . .. . .. .. . .. .. ...... .. . • .. . .• ... .. . .. . . . . . .. .. 0.95 $ 

Emis le 25 octobre 2000 En vigueur le 1" janvier 2001 

Approuve Telecom CRTC 2000-1071 
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TARIF GENERAL 
I en: revision 

3.2 AUTRE FRAIS 

3.2.2 

3.2.3 FRAlS PARTICULIERS 

3.2.4 

1) Transfert d'un montant d'un compte a un autrc 4.00$ 

2) Depuis le 17 juillct 2009, lcs frais pour chaque cheque retoume sont 
soustraits a la reglementation en vertu de la Politique rcglcmentaire de 
telccom 2009-424, section ID. Un client pent demander unc copie ecritc de 
cette politique en communiquant au numero sans frais 1 866 764-3835. 

FRAIS DE CHANGEMENT DE NUMERO DE TELEPHONE 

Les frais de traitcment de dossier (FTD) et les frais de raccordcment de ligne (FRL) 
s'appliqucnt it tout cbaogemeot de numero de telephone demande par Pabonn~ 

Pour !'explication des symboles voir la section « Symboles » 
Publie le 23 septembre 2009 En vigueur le 23 juillet 2009 

AMT 40 
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Original 

3.3.l 

3.3.2 

1) 

2) 

3) 

1) 

TARIF G£H£RAL 

3.3 FRAIS DE PROLONGEMENT DE R(SEAU 

Gtn6ralttts 

Les taux pour le service de base de circonscription prevoient un montant 
raisonnable de construction pour chaque requerant. 

Aucuns frais de construction ne sont exiges d'un requerant pour 
prolonger le service telephonique de base jusqu'au lieu de desserte sauf 
pour certains cas part1culiers qui necessitent un prolongement de 
rheau. Dans ces cas, les modalites des articles 3.3.2 et 3.3.3 
s' appl iquent. · 

L'entreprise se reserve seule le droit de determiner le type d'equipe
ment et la localisation de ses constructions et de les executer selon 
un calendrier qu'elle determine en accord avec le requerant. 

Des frais de construction sont exiges d'un requerant par l'entreprise 
pour la part1e du prolongement de reseau qui excede les allocations 
prevues a l'article 3.3.3. 

Modalites 

Categories 

Les prolongements de reseau se divisent en deux categories: 

a. Les prolongements pour un service permanent le long des chemins 
publics. 

b. Tous les prolongements autres que ceux mentionnes en a. 

2) Definitions 

a. Chemin public: chemi n sous la responsabil i te d' un gouvernement 
(federal, provincial ou municipal) offrant le libre acc~s ~ la 
construction aux proprietes conunerciales ou domiciliaires en 
bordure de celui-ci. 

b. Service permanent: service fourni ~ un abonne qui accepte de payer 
le service de base a l'annee au plein tarif. 

tmis le 20 mars 1991 En vigueur le 1er Janvier 1991 
Approuv~ par 351-T-90-02 ~ 
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Original 

3.3.2 

3) 

TARlF GtN£RAL 

3.3 fRAIS DE PROLONGEMENT DE R£SEAU 

Moda1itts (suite) 

Garantie 

Avant de commencer les travaux de prolongement du reseau, l'entreprise 
peut exiger que le requerant s'engage par ecrit l assumer la respon
sabilite du paiement du service de base pendant une periode determinee 
n'excedant pas 36 mois. 

4) Dep6t 

Dans certains cas exceptionnels, qu'il y ait ou non des frais de 
construction a la charge du requerant, l 'entreprise peut exiger un depot 
avant de commencer les travaux de prolongement de reseau. 

Le montant de ce depot doit faire l'objet d'une autorisation specifique 
de la Regie et porte interAt au taux annuel prevu a l'article 15 du 
Reglement sur les entreprises de telephone. 

5) Information 

L'entreprise doit aviser par ecrit tous les requerants concernes de la 
distance du prolongement a effectuer pour leur assurer la fourn1ture du 
service, de l'allocation qui leur est consentie, ains1 que du montant 
des frais exigibles et, le cas echeant, des autres modalites de garantie 
et de depot. -

6) Reserve 

La presente methode de calcul ne s'applique pas aux prolongements requis 
pour desserv1r des lieux isoles ou d'acces difficile, tels les iles ou 
sites en terrain montagneux. 

7) Autres immobilisations 

Lorsque la capacite du reseau installe est superieure au besoin du 
requerant seule la partie correspondant au besoin immediat du requerant 
doit lui etre chargee. 

8) Partage des frais entre les requerants 

Les frais exigibles sont partages a part egale entre les requerants, 
sauf qu'aucun requerant ne peut etre tenu de payer des frais superieurs 
l ceux qui lui auraient ete attribues s'il avait ete seul. 

Emis le 20 mars 1991 En vigueur le ler janvier 1991 
Approuve par 351-T-90-02 ~ 
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Or1g1na1 

3.3.2 

9) 

3.3.3 

1) 

2) 

TARIF 6£N£RAL 

3.3 FRAIS DE PROLONGEMENT DE RtSEAU 

Modalttts (suite) 

Modes de paiement 

Les frais de construction sont payables selon l'un des deux (2) modes 
suivants: 

a. Un seul paiement au moment de la premiere facturation; 

b. Vingt-quatre (24) paiements mensuels (residence seulement) en 
appliquant un taux d'interet de 1% par mois sur le solde. 

Allocations 

Une allocation de 1 km est accordee pour chaque demande de service 
permanent, le long d'un chemin public. 

Une allocation de 150 metres est accordee pour chaque demande dans tous 
les autres cas. 

£mis le 20 mars 1991 En vigueur le ler ja~l991 
Approuve par 351-T-90-02 ~ 
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TARIF GENERAL 

Chapitre 4 SERVICE AUX FOURNISSEURS D'INTERURBAINS 
Article 
4.1.1 Generalites 

1. Sous reserve des modalites et conditions etablies dans le present tarlf et dans la partie Ill 
de la decision Telecom CRTC 96-6, les fournisseurs de services interurbains ("FSI") 
peuvent: 

(i) lnterconnecter leurs services et installations a ceux de l'entreprise, sous reserve de 
leur disponibilite: et 

2. Le FSI dolt !tre pret, sl l'entreprise lul en fait la demande, a foumir des statistlques 
pertlnentes sur le trafic qui peuvent s'averer necessaires pour les besolns de la 
facturation et pour le calcul des tarifs du Tarif des services aux entreprises ("TSAE"). 

3. La fourniture de raccordements indiques dans ce Tarif ne constitue pas une entreprise 
assumee conjolntement avec le FSI a la foumlture de quelque service que ce salt. 

4. Bien qu'elle foumisse les raccordements, l'entreprise n'est pas responsable, devant les 
clients du FSI, du service de bout en bout. 

5. L'entreprise ne prl!tend pas que les services d'acces sont disponibles en tout temps aux 
quantites demandees et aux emplacements precises par le FSI eUou l'abonnl!. 

Cependant, l'entreprise s'efforce au mieux de rendre les services d'acces disponibles sur 
demande. 

6. Le FSI est considere comme le client de l'entreprise en ce qui a trait aux raccordements 
fournis selon le prl!sent Tarif. 

7. Les frats engages par un abonne du FSI pour !'utilisation du service interurbain assure par 
l'intermedialre des raccordements foumis a un FSI sont imputes au FSI et doivent etre 
acquittes par lui. 

8. S'il est necessaire que l'entreprise installe un equipement special ou assume des 
depenses inhabituelles pour repondre aux exigences d'un FSI, des frals additionnels 
peuvent tltre demandes, en fonction de l'equipement installe et des depenses 
inhabituelles assumees. En outre, si un FSI annule une demande d'utilisation d'acces 
apres que l'entreprise a engage des coots lies a la foumiture d'une telle installation, le FSI 
dolt payer a l'entreprise la totalite des coats ainsi engages. 

9. Le FSI ne peut pas regrouper son trafic ou acheminer son trafic d'arrivee en se servant 
des services commutes d'un revendeur ou d'un groupe de partageurs ou d'un autre FSI si 
les frats de contribution applicables au revendeur ou au groupe de partageurs ou a l'autre 
FSI sont inferieurs a ceux qui s'appliquent au FSI. 

Emis le 22 mars 2004 En vigueur le 04 mai 2004 
Approuve par Ordonnance telecom CRTC 2004-145 
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TARIF GtNERAL 

Chapltre 4 SERVICE AUX FOURNISSEURS D'INTERURBAINS 
Article 
4. 1. 1 Generalites (suite) 

Article 

10. Le FSI doit s'enreglslrer aupres du Consell lorsqu'll a l'intention d'amorcer ses activites 
dans le territolre de l'entreprise. Le FSI dolt egalement signer une entente de 
raccordement avec l'entreprise. 

11. En plus de s'inscrire, le FSI doit deposer aupres du Conseil une description complete de 
son reseau, y compris les renselgnements concemant l'etendue des installations de 
transmission possedees et louees, et ii dolt aviser l'entreprise du depot. 

4. 1.2 Modification au reseau 

1. L'entreprise ne soutient pas que ses equipements et installations sont ou demeureront 
raccordables ii ceux du FSI. 

2. L'entreprise se reserve le droll de modifier, en tout ou en partie, la conception, la fonction, 
le fonctionnement ou l'agencement de ses equipements, appareils, lignes, circuits ou 
disposltifs quand elle le juge necessalre. Elle n'est pas responsable devant le FSI ou ses 
abonnes du fail que certains equipements, apparells, lignes, circuits ou dispositifs de ces 
demlers devlennent Incompatibles avec ses propres installations ou ne fonctionnent plus 
en raison de telles modifications. 

3. L'enlreprise s'engage ii donner au FSI un preavis de six mois dans le cas de 
changements mlneurs et d'un an dans le cas de changements majeurs, quand elle 
modifie la conception, la fonction, le fonctionnement ou l'agencement de ses 
equipements, apparells, lignes, circuits ou disposltifs. S'il n'est pas possible de donner au 
FSI le preavis de six mols ou d'un an, elle doit informer le FSI aussitot qu'elle decide 
d'effectuer le changement. 

4. L'entreprise doit aussi donner au FSI un preavis par ecrit d'au mains un an avant 
d'apporter a son reseau des changements qui pourralent toucher les raccordements ou 
les modalites d'acces contenus dans le present Tarif. Lorsque cela est impossible, 
l'entreprise dolt Informer le FSI aussitOt qu'elle decide d'effectuer le changement. 

5. Le FSI ne peut modifier ses operations, ses services ou son reseau, sans obtenlr le 
consentement preaiable de l'entreprise, qui ne peut le refuser sans motif valable, si cette 
modification, de l'avis raisonnable de l'entreprise, affecte materlellement ses operations, 
ses services ou son reseau. 

6. Le FSI doit donner un preavis d'au mains six (6) mois pour les modifications visees en (2) 
ci-dessus. 

Emis le 22 mars 2004 En vigueur le 04 mai 2004 
Approuve par Ordonnance telecom CRTC 2004-145 
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TARIF GENERAL 

Chapltre 4 SERVICE AUX FOURNISSEURS O'INTERURBAINS 
Article 

N 4.1 .3 Panne du reseau 

Article 
4.1.4 

L'entreprise doit avertir le FSI aussitot que possible de toute panne du reseau touchant le 
fonctlonnement des reseaux du FSI. 

Elle ne garantit pas le fonctlonnement ininterrompu de son service ou de ses equipements et 
n'est pas responsable envers le FSI, ou envers un tiers, de tout defaut ou retard dans 
!'execution de tout service vise par le present article ou par toute autre disposltlon tarlfaire de 
l'entreprlse, dans la mesure ou ce defaut ou retard est attribuable a des causes 
lndependantes de sa volonte. 

Protection 

a) Les caracterlstiques et les methodes d'exploitation de tout circuit, installation ou 
equipement du FSI, une fois raccorde au reseau de l'entreprise, ne doivent pas : 

(i) interferer avec le service ou nulre au service assure par l'entreprise ou par ses 
telecommunlcateurs intermediaires; 

(ii) nl endommager leurs Installations; 

(ill) ni porter atteinte a la confidentialite de toute communication acheminee sur ses 
Installations; 

(iv) ni menacer la securite des employes de l'entreprise ou du public. 

b) Si ces caractenstlques ou methodes d'exploitation ne se conforment pas aux dispositions 
precedentes, l'entreprise avisera le FSI, lorsque c'est possible, de !'interruption temporaire 
de tout circuit, Installation ou equipement. Lorsqu'll est impraticable de donner un preavls, 
rien dans le present article ne peut etre interprete comme empechant !'interruption de 
fa~n temporalre la disponibilite de tout circuit, Installation ou equlpement, si une telle 
mesure est raisonnable dans les circonstances. Advenant une telle interruption, le FSI en 
sera promptement avise et aura la possibilite de corriger la situation ayant cause 
!'interruption temporaire. 

Emls le 22 mars 2004 En vigueur le 04 mat 2004 
Approuve par Ordonnance telecom CRTC 2004-145 



N 

La Compagnle de Telephone de St-Victor 

TARIF GENERAL 

CRTC 25110 
Section 4.1 

Page4 
Orlginale 

Chapitre 4 SERVICE AUX FOURNISSEURS D'INTERURBAINS 
Article 
4.1.4 Protection (suite) 

Article 

c) Pour toute periode d'lnterruption temporaire du service causee par un derangement ou 
des circonstances touchant l'activite d'exploitatlon, les installations ou le reseau, aucun 
remboursement ne s'appliquera jusqu'a ce qu'une decision soit rendue relativement a 
I' Avis public Telecom CRTC 97-40. 

4.1.5 Definitions 

Aux fins de la presente section : 

ABONNE 

ACCES CCTE LIGNE 

ACCES CCTE RESEAU 

CIRCUIT 
D'INTERCONNEXION 

CIRCUIT DE RESERVE 

Emis le 22 mars 2004 

Deslgne une personne a qui un FSI foumit des equipements, 
des installations ou un service de telecommunications. 

Designe toute installation de raccordement fournie par 
l'entreprise a un FSI sur laquelle est transmise la tonalite du 
reseau telephonique public commute ("RTPC"), au moyen d'un 
circuit d'interconnexion, et qui permet ainsi au FSI d'accl!der 
au reseau public commute de l'entreprlse, alnsl que d'en sortlr. 

Designe une Installation d'acces fournle par l'entreprise et sur 
laquelfe les appels 1-800/888, 10xxx, 01+, 011+, 1+, O+ et 00-
sont achemines vers le reseau du FSI et le trafic provenant du 
reseau du FSI est achemlne vers le RTPC local. 

Designe un circuit ou une vole qui raccorde une installation du 
FSI a une installation de l'entreprise afin de fournlr l'acces au 
RTPC. Ces circuits peuvent raccorder ; 
i) une installation du FSI a un central de l'entreprise auquel 

sont dlrectement raccordees les lignes d'abonnes (central 
OU local); OU 

II) une Installation du FSI a un central de l'entreprise auquel 
sont dlrectement raccordes des centraux locaux afin 
d'acheminer du traflc interurbaln de depart ou d'arrivee 
(central lnterurbaln). 

Deslgne un circuit d'interconnexion avec acces cote llgne ou 
cOte reseau qui a ete active, mals que l'entreprise met hors 
d'etat d'acheminer le trafic. 

En vigueur le 04 mai 2004 
Appmuve par Ordonnance telecom CRTC 2004-145 
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Chapitre 4 SERVICE AUX FOURNISSEURS D'INTERURBAINS 
Article 
4. 1.5 DMnitions (suite) 

CIRCUIT D6signe une voie analoglque de qualite telephonlque ou une 
voie numerique de 56 kbiVs (DS-0). 

FOURNISSEUR DE SER- Designe une entreprise canadienne telle que definie a 
VICES INTERURBAINS (FSI) l'artlcle 2 de la Loi sur les telecommunications. 

GROUPE DE CIRCUITS 

PERSON NE 

REVEN DEUR 

REVENTE 

SERVICE DE OONNEES 

SERVICE 
INTERCIRCONSCRIPTION 
OU 
INSTALLATION 
INTERCIRCONSCRIPTION 

SERVICE RESERVE 

UTILISATEUR 

Emis le 22 mars 2004 

Deslgne un groupe de circuits equivalents. 

Designe une societe, une firme, un corps incorpore ou 
politique, un gouvemement ou un mlnlstere et leurs 
representants legaux. 

Designe une personne qui se llvre a la revente. 

Deslgne la vente ou la location subsequente sur une base 
commerciale, avec ou sans valeur ajoutee, de services de 
telecommunications loues d'un FSI. 

Oesigne un service de telecommunications autre qu'un service 
telephonique. 

Deslgne un service ou installation configure de maniere a 
fonctionner entre deux circonscriptions et auquel des frais du 
service lnterurbain a communications tarifees s'appliqueralent, 
y compris les services et installations outre-mer et 
lntemationaux. 

Designe tout service de telecommunlcatlons qui est reserve 
aux besolns exclusifs de communications d'un utilisateur, 
lorsqu'une extremite de l'installatlon utilisee pour fournir le 
service est raccordee a de l'equlpement reserve a l'utillsateur. 

Deslgne une personne qui utilise un service ou une installation 
de telecommunications pour satlsfaire a ses besoins exclusifs 
de communications. 

En vigueur le 04 mai 2004 
Approuve par Ordonnance telecom CRTC 2004-145 
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TARIF GENERAL 

Chapitre 4 SERVICE AUX FOURNISSEURS D'INTERURBAINS 
Article 

N 4.1.6 Installation d'essai 

1. Elle dolt foumlr au FSI, sous reserve de la disponlbilite des installations, les circuits 
d'interconnexion, les raccordements de signalisation semaphore 7 ("SS7'') a des fins de 
verification de son propre reseau. 

2. Les raccordements qui sont fournis au FSI en vertu du present article ne doivent servlr 
qu'a des fonctions d'essai. 

3. Les frals de contribution ne s'appliquent pas aux Installations designees comme des 
Installations d'essai. 

Emis le 22 mars 2004 En vigueur le 04 mai 2004 
Approuve par Ordonnance telecom CRTC 2004-145 
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N 4.2 Circuits d'lnterconnexlon avec acces c6te reseau 
Article 
4.2.1 Generalites 

CRTC 25110 
Section 4.2 

Page 1 
Originate 

1. Un circuit d'interconnexion "avec acces rote reseau" designe une installation fournle par 
laquelle, le trafic en provenance du FSI peut etre achemlne vers le RTPC local. 

2. Un circuit d'interconnexlon avec acces cote reseau peut etre modifie pour le groupe de 
fonction D. Les clients du FSI peuvent alors acceder au reseau de ce dernler en 
composant 1+, O+, 00+, 10xxx, 01+ ou 011+. Les circuits d'interconnexion avec acces 
cOte reseau, modifies pour le Groupe de fonction D (SS7), peuvent etre relies a un centre 
de transit ("raccordement CT") ou a un central local (raccordement direct), sous reserve 
de la disponibllite des installations appropriees. 

3. Un circuit d'interconnexion avec acces cote reseau peut etre modifie afin d'acheminer les 
appels 800/888 a destination du reseau du FSI. Cette Installation ne peut etre rellee qu'a 
un centre de transit approprie. 

4. L'entreprise, l'ESI ou un autre fournisseur, peuvent foumir !'installation associee aux 
circuits d'interconnexion avec acces cote reseau. 

5. Si la signalisation CCS7 est demandee, des liaisons CCS7 sont necessalres. Les liaisons 
CCS7 representent des voies DS-0 reliant les points de transfert de signalisation (PTS) 
de transit de La Compagnie de T61ephone de St-Victor et las PTS de l'ESI ou reliant les 
PTS de transit de l'entreprise et le ou les commutateurs de l'ESI. Cette installatlon 
d'lnterconnexlon peut etre fournie par La Compagnie de Telephone de St-Victor sous 
reserve de la disponlblfite des installations. L'installation permet d'acheminer les donnees 
de signalisation CCS7 associees aux circuits d'lnterconnexion avec acces cOte reseau 
reliant l'entreprise a un ESI a des fins d'etablissement et de rupture de communication. 

6. Les frals de services suivants s'appliquent a la foumiture de circuits d'lnterconnexlon avec 
acces cote reseau pour chaque DS-0. 

• Commande de branchement, pour chaque ensemble de DS-0 
• Commande de modification, pour chaque ensemble de DS-0 

Frais de service 

1 021,45$ 
667,06$ 

7. Lorsque l'entreprise doll engager des depenses pour repondre aux exigences de l'ESI 
dans le cas d'ajouts ou de modifications ulterieurs au point d'acces de PTS a PTS aux 
raccordements des commutateurs de l'ESI au PTS, l'ESI pale des frais supplementaires 
bases sur le temps et les coots estimatlfs engages pour repondre a la demande de l'ESI. 

Emis le 22 mars 2004 En vigueur le 04 mat 2004 
Approuve par CRTC 2004-145 



N 

La Compagnie de Telephone de St-Victor CRTC 25110 
Section 4.2 

Page 2 
Origin ale 

TARIF GENERAL 

Chapitre 4 SERVICE AUX FOURNISSEURS D'INTERURBAINS 

Article 
4.2.2 Appels d'oriqine nationale 

Reserve pour usage ulterleur 

Article 
4.2.3 Frais de reseau 

Reserve pour usage ulterieur 

Article 
4.2.4 Traitement EIB 

1. Lorsque le FSI obtient des circuits d'interconnexion avec acces cote reseau agence pour 
le groupe de fonctlon D, II peut offrir l:i ses abonnes l'acces ii son reseau par la 
composition 1+, O+, 01 +, 011 + et 00. Cet acces est autorise par !'identification du FSI en 
tant que fournisseur deslgne de services d'interurbains ("FDSI") de l'abonne. Des 
selections FDSI peuvent 6tre preclsees pour les services monopolistiques locaux de base 
admissibles foumls par l'entreprise, services qui assurent l'acces vocal direct au RTPC 
par la composition 1 + et qui sont offerts dans les centres locaux pouvant accepter le 
groupe de fonction D. Le manuel de procedures EIB/ERCC pour les FDSI ("le manuel de 
l'utilisateur'') mentionne en (3) ci-dessous contient une liste des services admissibles. 

2. Un FSI offrant le groupe de fonctions D doit ouvrir un compte de traitement CSA aupres 
de l'entreprise au moins 60 jours clvlls avant la date de debut demandee du traitement 
CSA. Une fois le compte ouvert, le CSA doit definlr les parametres de traitement CSA et 
les options necessaires, tels que precises dans le profil ERCC faisant partie du manual de 
l'utilisateur. Des frais de service tels que stlpules en (6-1} ci-dessous, s'appliquent a 
l'ouverture du compte de traitement CSA. Des frais de service, tels qu'indiques en (8-2) 
ci-dessous, s'appliquent aux modifications du profil ERCC. Toutes modifications 
subsllquentes de ces parametres ou options doivent faire l'objet d'un preavis ecrit, donne 
au mains 30 jours civils avant la date d'execution demandee pour les modifications en 
question. 

3. Deux copies du manuel de l'utillsateur seront fournis a chaque FSI qui ouvre un compte 
de traltemenl CSA. Ce manuel contient un resume des diverses procedures et decrlt les 
normes associees au traitement des transactions EIB par l'entreprise et le FDSI. Des 
copies supplementaires du manuel peuvent ~tre fournies moyennant les frais stipules en 
(8-3) ci-dessous. 

Emis le 22 mars 2004 En vigueur le 04 rnai 2004 
Approuve par CRTC 2004-145 
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TARIF GENERAL 

Chapitre 4 SERVICE AUX FOURNISSEURS D'INTERURBAINS 
Article 
4.2.4 Traltement EIB (suite) 

4. Les frals de traitement EIB s'appliquent a l'etablissement ou a la modification de la 
selection de FDSI llee a une ligne d'acces a l'abonne, telle que de nouvelles llgnes 
d'acces au des lignes d'acces supplementalre, enlevement de lignes d'acces, des 
dembnagements de l'abonne et des changements de num6ro a la demande de l'abonne. 
Les frais de traitement d'une transaction EIB d'un abonne sont factures au CSA cholsit 
par l'abonne, tel que stipule en (8-4) ou (8-5) ci-dessous. 

5. SI la selection EIB est modifiee et que l'abonne ou d'autres FSI agissant au nom de 
l'abonne contestant la modification, le FDSI autorise precedent est alors selectionne. Le 
FDSI conteste doit alors foumlr une preuve d'autorlsation de l'abonne, tel que slipule au 
manual de l'utillsateur. Si aucune autorisation n'est foumie dans les 15 jours ouvrables 
suivant la date de notre demande, le FDSI conteste est presume avoir effectue un 
changement de FDSI non autorise. Les frais de FDSI non autorise, tels que stipules en 
(8-6) cl-dessous, sont alors factures. Les frais de traitement FDSI indiques en (4) ci
dessus sent egalement factures au FSI ayant demande une modification non autorisee de 
FDSI. Ces frais visent le retablissement du FDSI preclldent. 

Advenant que le FDSI conteste est repute avoir precede a un changernent de FDSI 
autorise, des frais de service s'appliquent au FDSI ayant initie la contestation, tels qua 
stipules en (8-7) ci-dessous. 

6. Le FDSI qui desire valider ou passer des commandes d'abonnement EIB pour un numero 
de telephone en service ("NTS") peut demander et obtenlr de l'entreprise un releve 
detallle en format i:Rcc de taus les NTS associes a un numero de telephone de 
facturation ("NTF"). Des frals de service s'appliquent, tels que slipules en (8-8) ou (8-9) 
ci-dessous. 

7. Le FDSI qui desire comparer ses releves de facturation au contenu de la base de 
donnees FDSI de l'enlreprlse peut demander a cette demiere de lul fournir un releve de 
verification. Des frais de service s'appliquent a la foumiture des releves de verification, 
tels que stipules en (8-10) ou (8-11) ci-dessous. 

Emis le 22 mars 2004 En vigueur le 04 mal 2004 
Approuve par CRTC 2004-145 



La Compagnie de Telephone de St-Victor 

TARIF GENt.RAL 

N Chapltre 4 SERVICE AUX FOURNISSEURS D'INTERURBAINS 
Article 
4.2.4 Traltement EIB (suite) 

B. Frais services : 

1) Frais d'ouverture de compte, chaque compte de traitement CSA 

2) Modification du profil ERCC, chaque demande 

3) Manuel de l'utilisateur, chaque copie supplementaire 

4) Frais de traitement EIB, chaque ligne d'acces (processus 
mecanise) 

5) Frais de traltement EIB, chaque ligne d'acces (processus 
automatise) 

6) Frals de modification non autorisee de FDSI, chaque ilgne d'acces 

7) Frais de contestation de FDSI, chaque ligne d'acces 

B) Frais de renselgnement sur NTF, chaque NTS fourni (processus 
mecanlse) 

9) Frals de renseignement sur NTF, chaque NTS fourni (processus 
automatise) 

10} Frais de releve de verification, chaque ligne d'acces (processus 
mecanise) 

11) Frais de releve de verification, chaque ligne d'acces (processus 
automatise) 

Emis le 22 mars 2004 En vigueur le 04 mai 2004 
Approuve par CRTC 2004-145 
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706,68$ 

176,67$ 

88,34$ 

19,81$ 

2,15$ 

58,11$ 

58,11$ 

1,27$ 

0,12$ 

1,27$ 

0,12$ 



La Compagnie de Telephone de St-Victor 

TARIF GENERAL 

Chapitre 4 SERVICE AUX FOURNISSEURS D'INTERURBAINS 

4.3 Circuits de reserve 
N Article 

4.3.1 Modalites et conditions 

CRTC 25110 
Section 4.3 

Page 1 
Origlnale 

Toutes les demandes d'etablissement de circuits de reserve et les demandes subsequemes ae 
suppression de l'etat "de reserve" dolvent etre adressees a l'entreprise et seront limitees a la 
disponiblllte. 

Emis le 22 mars 2004 En vigueur le 04 mai 2004 
Approuve par CRTC 2004-145 
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T ARIF GENERAL 

Chapitre4 SERVICE AUX FOURNISSEURS D'INTERURBAINS 

4.4 Messages reseau pour les abonnes de FSI avec groupe de fonctlons D debranches du 
~ 

Article 
4.4.1 Generalltes 

1. Lorsqu'un FDSI cesse, pour une raison ou pour une autre, d'assurer a ses abonnes l'acces 
aux services lnterurbains, taus les interurbains de ce FDSI seront achemlnes vers le CSA 
par defaut a mains que la cllentele n'alt ete transferee en bloc~ un autre FDSI. 

2. Les frais de traltement d'une transaction EIB d'un abonne sent factures au FDSI precedent, 
tel que stlpule a l'artlcle 4.2.4, item 8-4 OU 8-5 

Emls le 22 mars 2004 En vigueur le 04 mal 2004 
Approuve par CRTC 2004-145 
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TARIF G~N~RAL 

Chapltre4 SERVICE AUX FOURNISSEURS D'INTERURBAINS 

4.5 Transfert en bloc de cllentele entre des FSI a"ec groupe de fonction D 
N Article 

4.5. 1 GEmeralltes 

1. Ce service vise les FSI avec un groupe de fonctlon D qui fusionnent ou qui acquierent ("FSI 
acqu6reur") la clientele acces egal d'un autre FSI ("FSI lnlllal"). Un FSI acquereur peut 
demander a l'entreprise de proceder au transfert en bloc, d'un FSI Initial au FSI acquereur, 
des lignes d'abonnes pour lesquelles II faut changer le FDSI. Pour permettre a l'entreprise 
de proceder au transfert en bloc de cllentele, le FSI acquereur dolt lul fournir des 
documents sur l'entente conclue avec le FSI initial concernant le transfert en bloc de sa 
clientele. 

2. Le FSI acquereur qui demande le transfert en bloc de la cllentele d'un autre FSI doit aviser 
a l'avance. Selon la tallle et la nature de la clientele a transferer, le moment precls ou 
s'effectuera le transfert peut faire l'objet de negociations. 

3. Le FSI acquereur dolt payer des frals variables pour chaque ligne d'acces transferee pour 
laquelle II faul changer le FDSL 

Tarifs et frais 

• Frais de base par demande 
• Frais variables, par ligne d'acces (processus mecanise) 
• Frais variables, par ligne d'acces (processus automatise) 

Emis le 22 mars 2004 En vigueur le 04 rnai 2004 
Approuve par CRTC 2004-145 
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TARIF GENERAL 

Chapitre4 SERVICE AUX FOURNISSEURS D'INTERURBAINS 

4.6 Tarif de facturallon et de perception 
N Article 

4.6.1 Description 

Article 

Le service de facturation et de perception comprend la facturatlon des services lnterurbains aux 
clients des fournisseurs de services lnterurbains (FSI), alnsl que la perception des recettes 
associees a ces services. 

Le tarif de facturation et de perception exclut toute actlv\te relativement aux appels 
occasionnels. Etant donne le faible volume, le service de facturation et de perception des 
appals occaslonnels n'est disponlble que par des arrangements speclaux a !tre determines. 

Le service de facturation et de perception est offert aux FSl operant sur le terrltolre de 
l'entreprlse. 

4.6.2 Composantes du service 

Le service de facturation et de perception lnclut notamment les activites suivantes : 

1. reception des donnees lnterurbaines pour fins de facturation ; 

2. insertion des donnees lnterurbaines avec les factures du service ; 

3. envoi des releves de compte aux clients ; 

4. perception des recettes lnterurbaines ; 

5. comptabilisation des encaissements des clients et des sommes dues par les FSI. 

Article 
4.6.3 Disponibi!ite 

Le service est disponible, sur demande pour tout FSI payant un TSAE sur son territolre. 

Emis le 22 mars 2004 En vigueur le 04 mai 2004 
Approuve par 2004-145 
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TARIF GENERAL 

Chapitre 4 SERVICE AUX FOURNISSEURS D'INTERURBAINS 

4.6 Tarlf de facturation et de perception 
N Article 

4.6.4 Conditions de service 

Article 

1. Le service est dlsponible sur signature d'un contrat a etre intervenu entre l'entreprise et un 
FSI. 

2. Les frais et tarifs associes au service doivent etre en accord avec les frais et tarifs 
mentionnlls a !'article 4.6.6 cl-apres. 

3. Le service n'inctut pas les acllvites de recouvrement des ccomptes en souffrance au nom 
du FSI. 

4. Le service n'inclut pas !'absorption des mauvalses creances relatives aux services 
interurbalns par l'entreprise. Ces mauvaises creances demeurent la responsabllite du 
FSI. 

4.6.5 Frats tnltiaux et/ou modification 

Article 

Les coats relatifs a la mise en place du service alnsi qu'a toute modification des pararnetres 
lnitiaux dolvent etre cornpenses par le FSI qui en fait la dernande. Suite a ta reception d'une 
telle dernande (mise en place ou modification), celle-ci produit une soumission au FSI, laque!le 
lnclut une liste des travaux a effectuer alnsi qu'un budget. Sur approbation de la soumission par 
le FSI, l'entreprise debute les travaux. 

4.6.6 Tarifs et frais 

Le service de facturation et de perception est offert a un tarif fixe par facture traitee : 

Tarlf = 0,756 $ par facture trait0e par mois 

Tarif mensuel minimum= 100,00 $par mois. 

Emis le 22 mars 2004 En vlgueur le 04 mal 2004 
Approuve par 2004-145 
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TARIF GENERAL 

Chapitre 4 SERVICE AUX FOURNISSEURS D'INTERURBAINS 

4.7 

Article 

Service de facturatlon et de perception fournls oar le refactureur au fournlsseur de 
services admisslbles. 

4.7.1 Description du service 

En tant que refactureur, nous mettrons a la disposition des fournisseurs de services admissibles 
(FSA), les services de facturation et de perception pour les appels admlssibles qui sont 
achemines par l'entremlse du reseau de ce FSA, aux tarifs indlques dans !'article 4.7 .3 de la 
presente. Ces services admlsslbles sont deflnis dans le contrat de services de facturation et de 
perception. 

Le service de facturatlon et de perception comprend ce qui suit ! 

1. Preparation et remise des factures aux clients pour les frals associes aux services 
admissibles utilises par ces clients et dont les comptes clients ont ete achetes du FSA. 

2. Perception des palements des comptes clients achetes, taxes applicables comprises. 

3. Reponse aux questiohs des clients concemant les frais factures pour les services 
admissibles foumis par le FSA, a l'excluslon des questions portant sur les details des 
services, tarlfs baremes tarifalres et autres illements similaires du FSA. 

4. Application des credits et des rajustements appropries aux comptes des clients 
conformement aux procedures de facturation et de perception foumies au FSA. 

Emis le 22 mars 2004 En vigueur le 04 mal 2004 
Approuve par CRTC 2004-145 
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Chapitre 4 SERVICE AUX FOURNISSEURS D'INTERURBAINS 

CRTC 25110 
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4.1 Service de facturatlon et de perception fournis par le refactureur au fournlsseur de 
services admissibles. 

4.7.2 Modalit6s 

Le FSA doit conclure un contrat de services de facturatlon et de perception qui precise les 
modalites regissant ces services. 

Emis le 22 mars 2004 En vigueur le 04 mai 2004 
Approuve par CRTC 2004-145 
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4.8 SERVICES AUX FOURNISSEURS DE SERVICES INTERURBAINS TITULAIRES 

4.8.1 GENERALITES 

1. L'entreprise fournit, selon les termes, conditions et modalites contenus dans une 
entente intervenue avec le fournisseur de services lnterurbains titulaire les service 
sulvants: 

• les releves de donnees de l'abonne; 
+ les renseignements sur le profil interurbain (RPI) 

2. Les services pourront etre foumis sous forme electronique si les installations de 
l'entreprise le lul permettent. 

3. L'entreprise fournit, au plus tard trente (30) jours apres la demande du foumisseur 
de services interurbains titulaire les renseignements relatifs aux services decrits a 
l'alinea 1 du present article. 

4.8.2 LES RELEVES DE DONNEES DE L'ABONNE 

1. Les releves de donnees de l'abonne foumis par l'entreprise devront inclure le 
code de protection de la vie privee s'll a ete requis par l'abonne et pourront 
comprendre, s'ils sont connus de celle-ci, les renseignements ci-apres decrits, a 
savoir: 

1) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 
9) 
10) 
11) 

Norn 
Adresse 
Numero de telephone en service 
Type d'abonne 
Type d'activite 
Nombre de lignes 
Date et echeance de la commande 
lndicateur de numero non inscrit 
Code de protection de la vie privee 
Numero de commande de la compagnie 
lndlcateur de commande connexe 

2. Afin de proteger la vie privee de l'abonne, le fournisseur de services interurbains 
titulaire, recipiendaire de !'information, ne se livrera pas a la televente lorsque le 
code de protection de la vie privee mentionne a l'allnea 1 ci-dessus indique que 
l'abonne en a fait la demande. Les renseignements sur les abonnes qui ont un 
numero non publte sont exclus des releves. 

lssued/Emis le 22 mars 2004 Effective date/en vigueur 04 mai 2004 

Approuve par CRTC 2004-145 
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4.8 SERVICES AUX FOURNISSEURS DE SERVICES INTERURBAINS TITULAIRES 
(SUITE} 

4.8.3 LES RENSEIGNEMENTS SUR LE PROFIL INTERURBAIN (RPI) 

1. Les renseignements sur le profil interurbain (RPI) qui pourront etre foumis 
par l'entreprise comprennent les numeros de destination, la duree de 
l'appel, l'heure de la journee et s'il s'agit d'un appel compose directement 
ou par l'intermediaire d'un telephoniste. 

2. Lorsque les RPI ant ete cedes par l'entreprise au fournisseur de services 
interurbains titulaire et que ce dernler lui demande de supprimer ces dits 
RPI de ses dossiers, l'entreprise devra s'executer. 

lssued/Emis le 22 mars 2004 Effective date/en vigueur 04 mai 2004 

Approuve par CRTC 2004-145 
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Original 

5.1. l 

1) 

2) 

3} 

5.1.2 

I) 

5.1.3 

I) 

2) 

3) 

4) 

5) 

TARIF GENERAL 

5.1 - FRAIS OE DISTANCE INTERCIRCONSCRIPTIONS 

GENERALI TES 

Des frais de distance intercirconscriptions s'appliquent aux circuits 
reliant des circonscriptions. 

En regle generale, l'entreprise fournit des circuits de qualite de voix 
entre les circonscriptions sur son territoire ou entre celles-ci et 
celles d'une autre entreprise. 

L'usage qui est fait du circuit intercirconscriptions determine le 
montant des frais de location mensuels factures selon les modalites et 
les taux decrits aux articles 5.1.3 et 5.1.4. 

MESURE DES CIRCUITS 

Le calcul de la distance entre deux ou plusieurs centres tarifaires 
s 'effectue se 1 on la methode reconnue et emp 1 oyee dans 1 'i ndustri e 
telephonique. 

MODALITES 

Lorsque l'information acheminee exige l'utilisation de circuits 
intercirconscriptions de qualite de voix, les taux applicables a la 
distance entre les centres tarifaires sont ceux qui sont inscrits a 
1 ' a rt i c 1 e 5. 1 . 4. 

Lorsque l'information acheminee exige l'utilisation de circuits 
intercirconscriptions de qualite inferieure a la qualite de voix, les 
taux applicables sont la moitie des taux inscrits a l'article 5.1.4. 

Dans le cas de raccordement a une circonscription d'une autre entre
prise, les taux et modalites tarifaires de la presente section 
s'appliquent jusqu'au point de raccordement avec l'autre entreprise; a 
ces taux et modalites s'ajoutent ceux de l'autre entreprise pour la 
partie du circuit situee dans son territoire. 

Lorsque le circuit est utilise pour fournir le service de circonscrip
tion etrangere, les taux mensuels de base de la circonscription 
etrangere s'ajoutent aux taux du circuit intercirconscriptions. 

Des frais mensuels pour la boucle locale (sous-article 5.1.4 2)) 
s'ajoutent lorsque le circuit est utilise a d'autres fins que le service 
hors circonscription. 

Emis le 28 aout 1989 En vigueur le 1er septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 

DP.T. 89-01 
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Original TARIF G£NERAL 

5.1 - FRAIS DE DISTANCE INTERCIRCONSCRIPTIONS 

5.1.4 TAUX ET FRAIS 

1) Circuits pour la voix 

Les taux suivants s'appliquent aux circuits intercirconscriptions: 

Distance Frais Distance Frais Distance Frais 
tarifaire mensuels tarifaire mensuels tarifaire mensuels 
(mill es )(x) $ (milles){x) $ (milles)(x) $ 

* 

1 31,35 7 114,18 15 - 16 206,80 
2 47,63 8 124,74 17 - 18 231,00 
3 63,47 9 136,95 19 - 20 254, 10 
4 78,98 10 150,48 21 - 22 275,00 
5 92,95 11 - 12 167,20 23 - 24 293,70 
6 103,95 13 - 14 187,00 25 et plus 12,45* 

Lorsque la distance est superieure A 24 milles, on utilise ce montant pour 
chaque mille du circuit. 

(x) Toute fraction de mille est consider~e comme un mille entier. 

2) Boucle locale 

Selon les modalites indiquees au sous-article 5.1.3 6, le taux pour 
chaque boucle locale est le suivant: 

Taux mensuel fixe: 8,00 $ 

Emis le 28 aoOt 1989 En vigueur le ler septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 

DP.T. 89-01 
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LA COMPAGNIE DE TELEPHONE DE ST-VICTOR 

TARIF GENERAL 

5.2. TARIFS DE RACCORDEMENT DIRECT (RD) ET DE CIRCUITS 

5.2.1 Tarif Raccordement Direct (RP> 

CRTC 25110 

Section 5.2 

Page 1 
1 ere revision 

Le tarif de Raccordement Direct (RD) est de 0,002232 $ par minute de conversation a compter 
du 28 mars 2013. 

Emis le22 Juin 2015 En vigueur le 28 mars 2013 

AMT#49 
Approuve par Ordonnance de telecom CRTC 2017-282 
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5.3 REVENTE DE LA CONCURRENCE LOCALE 

&.3.1 Definitions 

CRTC25110 
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Original 

"revente" designe la vente ou la location subsequente sur une base commerciale, avec 
ou sans valeur ajoutee, de services de telecommunications loues de la compagnie; 

"revendeur11 designe une personne qui se livre a la revente; 

Pour plus de certitude, l'abonne n'est pas repute agir comme revendeur si les services 
de terecornmunications qu ii aphate de la compagnle sont utilises uniquemer:it par une 
comP.agnie ou une ou plus1eurs P.ersonnes apparentees; une compagme et ses 
franchises ou franchises autorises; ou une organisation cooperative et ses 
compagnies membres associees. 

Pour plus de certitude, un gouvernement n'est pas repute agir comma revendeur si les 
s~~ices de tel~commumc~tions qu ii achete sont utilises uniquement par des 
m1msteres, orgamsmes, soc1etes du gouvemement. 

5.3.2 Generallt6s 

(a) Les services de telecommunications locaux associes au service local de base de la 
compagnie peuvent 6tre revendus conformement a la Decision de telecom CRTC 
2006-1~ et aux modalites exposees dans le present Tarif. Cependant, la revente des 
services de residence locale nest permise que pour foumir des services de residence. 
(b) Les revendeurs doivent s'inscrire aupres de la compagnie et du Conseil avant de 
recevoir le service, sauf ceux qui foumissent uniquemem re service local commute de 
la compagnie aux personnes se trouvant physiquement dans les locaux d'affaires du 
revendeur. 
(c) Les revendeurs de services locaux d'acces au reseau doivent foumir des 
renseignements complets sur le nom, I adresse et le numero de teleP.hone de chacun 
de leurs clients finals dans les zones de desserte du service 9-1-1 tfans les 30 jours 
qui suivent la date que le service a ate fourni. Tous changements apP.ortes a ces 
renseignements, en raison de demimag_ements ou autres circonstances, Cloivent aussi 
Atre rapportes a la compagnie dans les~O jours qui suivent la date du changement. 
Id) II est interdit aux revendeurs d'offrir le service de telephones publics de la 
compagnle. 

le) Le revendeur qui offre des services de propriete partagee en location doit donner a 
fa compagnie, sous reserve de modalites et conditions ralsonnables, acces direct aux 
locataires qui dectdent de recevpir le service de la compagnie plutOt que du revendeur 
ou en sus du service de ce dermer. 

Emls le 1 mal 2006 En vlgueur le 1 •r mal 2006 

Approuve par l'Ordonnance de telecom CRTC 2006-109 du 10-05-06 
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Original TARIF GENERAL 

6.4 - SERVICES POUR PERSONNES HANOICAPEES 

Plan de developpement des entreprises 
publiques de telephone visant a 

assurer aux personnes handicapees 
l'acces a l'ensemble des services 

telephoniques 

(Loi assurant l'exercice des droits des personnes 
handicapees, L.R.Q. c. E-20.1, art. 68) 

6.4.1 GENERALITES 

6.4.2 

Le present plan de developpement vise a rationaliser la fourniture des 
services et equipements telephoniques requis aux fins de compenser la 
limitation fonctionnelle inherente a une deficience physique ou mentale 
d'une personne handicapee afin de lui assurer l'acces a l'ensemble des 
services telephoniques. Ce plan a re~u l'approbation de la Regie des 
services publics par une ordonnance rendue le 26 mai 1982 dans le 
dossier R.S.P. 9642, conformement a l'article 68 de la Loi sur les 
personnes handicapees. 

DISPOSITIONS LEGALES PERTINENTES 

Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapees (L .R.Q. c. 
E-20.l) 

Article 68: Toute entreprise publique de telephone assujettie a la Loi 
de la Regie des services publics doit, dans l'annee qui suit le 15 
novembre 1980, faire approuver par la Regie des services publics un 
plan de developpement visant a assurer aux personnes handicapees, dans 
un delai raisonnable, l'acces a 11 ensemble des services telephoniques 
du territoire qu'elle dessert. 

Ce plan peut tenir compte du taux de renouvellement de son equipement 
et de la nature des services offerts. 

La Regie approuve ce plan, le modifie, ou le cas echeant, demande qu'un 
nouveau plan lui soit soumis dans un delai qu'elle determine. 

La Regie, apres avoir approuve un plan, s'assure de son respect et de 
son execution. 

Charte des droits et libertes de la personne (L.R.Q. c. C-12) 

£mis le 28 aoQt 1989 En vigueur le ler septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 

DP.T. 89-01 
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Original TARIF GEN£RAL 

6,4 - SERVICES POUR PERSONNES HANDICAPEES 

6.4.2 DISPOSITIONS LEGALES PERTINENTES (SUITE) 

Article 10: Toute personne adroit a la reconnaissance et a l'exercice, 
en pleine egalite, des droits et libertes de la personne, sans 
distinction, exclusion ou preference fondee sur la race, la couleur, le 
sexe, l'orientation sexuelle, l'etat civil, la religion, les convictions 
politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition 
sociale ou le fait qu 1 elle est une personne handicapee ou qu'elle 
utilise quelque moyen pour pallier son handicap. 

11 y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou 
preference a pour effet de detruire ou de compromettre ce droit. 

6.4.3 DEFINITIONS 

6.4.3.1 

6.4.3.2 

Les definitions ci-apres s'appliquent a la presente section, a mains 
que le contexte n'indique clairement un sens different: 

PERSONNE HANDICAPEE 

Toute personne limitee dans l'accomplissement d'activites normales et 
qui, de facon significative et persistante, est atteinte d'une 
deficience physique ou mentale ou qui utilise regulierement une orthese, 
une prothese ou tout autre moyen pour pall ier son handicap. (Loi 
assurant l'exercice des droits des personnes handicapees, L.R.Q. c. E-
20.1, art. 1, g). 

Une personne peut etre atteinte de diverses deficiences OU incapacites 
et il y a done plusieurs categories de personnes handicapees; pour en 
facil iter l 'identification, on utilisera les definitions et descriptions 
ci -a pres qui sont ti rees du document de reflexion prepare par 1 e 
Secretariat permanent des conferences socio-economiques du Quebec et 
intitule "L'Integration de la personne handicapee, Etat de la situa
tion". 

A) Deficience 

Une deficience est une perte, une malformation ou une anomal ie d'un 
organe, d'une structure ou d'une fonction mentale, psychologique, 
physiologique OU anatomique. C'est la resultante d'un etat pathologique 
objectif, observable, mesurable et pouvant faire l'objet d'un 
diagnostic. 

Emis le 28 aoQt 1989 En vigueur le ler septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 

DP.T. 89-01 
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Original 

6.4 -

6.4.3 

6.4.3.2 

B) 

TARIF GENERAL 

SERVICES POUR PERSONNES HANDICAPEES 

DEFINITIONS (SUITE) 

Suite 

Incapacite 

Une incapacite est une restriction ou un manque d'habilete pour 
accomplir une activite de la maniere ou a l'interieur des limites 
considerees comme normales pour un etre humain. L'incapacite provient 
de la deficience et de la reaction de chaque individu par rapport a 
celle-ci dans un type d'activite precis. 11 peut par exemple y avoir 
des incapacites par rapport aux soins personnels, a la mobilite, aux 
communications, a un travail, etc ... 

C) Handicap 

Un handicap est une limite ou un empechement, decoulant d'une deficience 
ou d'une incapacite, pour une personne de jouer, dans son milieu, les 
roles joues par les autres individus. la notion de handicap fait 
reference aux valeurs d'un milieu; el le se caracteri se par la difference 
entre une performance individuelle et les attentes d'un groupe dont 
l'individu fait partie. 

D) Deficience d'ordre psychopathologigue 

la deficience psychopathologique correspond a des troubles emotionnels 
OU psychiques et perceptuels pouvant etre causes par divers facteurs 
organiques ou environnementaux, ou leur combinaison, et qui se manifeste 
Chez l'enfant OU l'adulte par des problemes a moyen OU a long terme a 
assumer son epanouissement personnel dans son milieu. 

Les personnes dont le handicap est d'ordre psychopatologique sont cell es 
qui apres une periode de traitements medicaux et de readaptation n'ont 
pu recouvrer leur autonomie de telle sorte qu'elles ont besoin d'un 
ensemble de services de soutien pour accomp1ir des activites quoti
diennes necessaires a une integration sociale. 

E) Deficience mentale 

la deficience mentale se manifeste par un fonctionnement intellectuel 
general significativement inferieur a la moyenne, accompagne de 
difficultes d'adaptation apparaissant pendant la periode de croissance. 
(Traduction libre - Grossman 1977) 

Emis le 28 aoOt 1989 En vigueur le 1er septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 

DP.T. 89-01 
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6.4 -

6.4.3 

6.4.3.2 

E} 

F) 

TARIF GENERAL 

SERVICES POUR PERSONNES HANDICAPEES 

DEFINITIONS (SUITE) 

Suite 

Les personnes ayant une defi ci ence mental e presentent une 1 enteur 
d'apprentissage telle qu'elles ne peuvent generalement pas accomplir des 
taches requises a leur autonomie. 

Deficience motrice 

La personne atteinte d'une deficience motrice est celle qui presente des 
troubles ou des seque 11 es d' ordre muscul o-sque 1 ett i que ou sensori -moteur 
appartenant a une des categories suivantes: 

i) les personnes qui ont des atteintes au cerveau encephalopatiques. 

ii) 

On y retrouve les personnes ayant eu un accident cerebrovasculaire 
(exemple: hemiplegie), les personnes ayant une paralysie 
cerebrale, une atteinte au cerveau d'origine congenitale au 
traumatique; 

les personnes qui 
myelopathiques. 
plegies acquises 
congenitale; 

ont des atteintes a la moelle epiniere appelees 
Ceci correspond aux paraplegies, aux quadra
par traumatisme et le spina bifida d'origine 

iii) les personnes dont le systeme nerveux est atteint sans qu'on 
puisse vraiment, dans l'etat actuel des connaissances, localiser 
le niveau de l'atteinte par rapport a l'encephale OU a la moelle: 
ce sont des ma 1 adi es du systeme nerveux centra 1 ( SNC). El 1 es 
peuvent etre hereditaires comme les ataxies ou acquises comme la 
sclerose en plaques ou la maladie du Parkinson; 

iv) les personnes ayant une perte 11 d'integrite 11 anatomique laquelle 
peut etre congenitale (absence de membres) OU consecutive a un 
traumatisme (amputation); 

v) les personnes qui ont des lesions ou des maladies des muscles, 
appelees myopathiques. Elles peuvent etre d'origine congenitale 
(dystrophie musculaire) ou acquise (poliomyelite); 

vi) les personnes qui ont des atteintes aux articulations, appelees 
arthropati ques. Ces attei ntes peuvent etre congenital es ou 
acquises et correspondent aux maladies arthritiques et rhumatis
mal es; 

Emis le 28 aoOt 1989 En vigueur le ler septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 

DP.T. 89-01 
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6.4.3 

6.4.3.2 

F) 

TARIF GENERAL 

SERVICES POUR PERSONNES HANDICAPEES 

O~FINITIONS (SUITE) 

Suite 

Deficience motrice (suite) 

vii) les personnes qui ont des lesions nerveuses peripheriques, 
appelees neuropathiques. Ces lesions sont acquises. 

G) Deficience visuelle 

On ne sai t rarement qu' une bonne part i e des personnes defi ci entes 
visuelles ne sont pas completement aveugles. Voir ne serait-ce que des 
ombres ou des formes est totalement different de ne rien voir du tout. 
L'adaptation et le monde d'autonomie sont differents. Une deficience 
visuelle ne peut done ~tre reconnue qu'apres un traitement avec 
appareillage (verres ou lunettes). En voici la definition: 

Une personne presente une deficience visuelle lorsqu'apres 
correction de lentilles ophtalmiques appropriees a 1 'exclusion des 
systemes optiques, speciaux et des additions superieures a 4,00 
dioptries, elle a une acuite visuelle de chaque oeil d'au plus 
6/21, ou un champ de vision de chaque oeil inferieur a 60 % dans 
les meridiens 180° et 90°. 

H) Deficience auditive 

La premiere constation a ce sujet est la diversite des definitions 
ut il i sees actue 11 ement par l es programmes s' adressant aux personnes 
handicapees auditives. Inspiree du systeme de classification de 
l'Organisation mondiale de la sante, cette definition fait la 
distinction entre deficience, incapacite et handicap. 

La deficience auditive est une perte, malformation ou anomalie de 
structure ou de fonction du systeme auditif. 

l'incapacite d'audition decoule directement de la deficience auditive. 
Elle a deux volets: l 'incapacite d'entendre des sons qui s'evalue en 
termes de decibels, dans la meilleure oreille et l'incapacite de 
discrimination qui s'evalue en fonction de l'audition, de la com
prehension et de la composition de la parole. 

L' i ncapaci te de communication decoul e de l 'i ncapaci te d' audition pu i sque 
la personne est limitee dans la reception du message verbal. Ainsi, 
tout le processus de communication est court-circuite. 

Emis le 28 aoat 1989 En vigueur le ler septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 

DP.T. 89-01 
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6.4 -

6.4.3 

6.4.3.2 

H) 

TARIF GENERAL 

SERVICES POUR PERSONNES HANDICAPEES 

DEFINITIONS (SUITE) 

Suite 

Deficience auditive (suite) 

Le handicap auditif decoule de l'incapacite de l'individu a communiquer 
et se definit comme la limitation de cet individu a jouer des roles 
sociaux en conformite avec les valeurs sociales et culturelles de son 
milieu. 

I) Deficience de la parole ou du lanqage 

6.4.4 

6.4.5 

11 existe une quantite importante de personnes atteintes de troubles de 
la communication verbale c'est-a-dire de troubles de langage ou de la 
parole, a l'etat isole, en ce sens que leur deficience n'est liee a 
aucun type de deficience soit auditive, organique, motrice ou mentale. 

On peut ajouter que l'age a un impact sur la prevalence des troubles de 
la parole. Aussi, la prevalence serait plutot elevee chez les enfants 
pour accuser une bai sse a l 'adolescence. Cette preva 1 ence reste 
constante chez les adultes et augmente a nouveau des l'age de 40 ans. 

CRITERES D'ADMISSIBILITE 

Pour beneficier d'un equipement ou service offert en vertu du present 
plan aux tarifs qui y sont inscrits, la personne handicapee doit 
presenter un certificat emis par un professionnel de la sante attestant 
que le service ou l'equipement demande est necessaire pour compenser la 
limitation fonctionnelle particuliere du requerant. 

Tout service et equipement mentionne dans ce plan n'est fourni, aux 
conditions et tarifs specifies, qu'aux seuls abonnes du service de 
residence. 

DESCRIPTIONS DES SERVICES ET EQUIPEMENTS DEVANT ETRE FOURNIS PAR LES 
ENTREPRISES PUBLIQUES DE TELEPHONE POUR ASSURER AUX PERSONNES HANDI
CAPEES L'ACCES AU SERVICE TELEPHONIOUE 

(N.B.: Les lettres en parentheses qui suivent chacun des equipements 
et services font reference aux deficiences que chacun des equipements 
ou services a pour but de combler et qui sont identifies comme suit a 
la section 6.4.3.2): 

Emis le 28 aoOt 1989 En vigueur le ler septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 

DP. T. 89-01 
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TARIF G£N£RAL 

6.4 - SERVICES POUR PERSONNES HANDICAPEES 

Section 6.4 
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Original 

6.4.5 DESCRIPTIONS DES SERVICES ET EOUIPEMENTS DEVANT ETRE FOURNIS PAR LES 
ENTREPRISES PUBLIOUES DE TELEPHONE POUR ASSURER AUX PERSONNES HAN
DICAPEES L'ACCES AU SERVICE TELEPHONIOUE (SUITE) 

(D) Deficience d'ordre psychopathologique 

(E) Deficience mentale 

(F) Deficience motrice 

(G) Deficience visuelle 

(H) Deficience auditive 

(I) Deficience de la parole ou du langage 

6.4.5.1 LES tOUIPEMENTS 

Appareil mains libres (0, E. Fl~ 

Ensemble microphone-haut-parleur pouvant etre utilise avec un telephone 
ordinaire a sonnerie integree, un Princessei un Contempra ou un 
telephone a poussoirs. 

Casgue telephonique co. E. Fl: 

Combine que l'utilisateur fixe sur sa tete ou son oreille. 

Combine emetteur-amplificateur Cil: 

Combine muni d'un emetteur-amplificateur a volume reglable pouvant etre 
utilise avec tout telephone con~u pour fonctionner avec un combine 
ordinaire. 

Combine pour endroits bruyants CH): 

Combine muni d'un emetteur special qui reduit l'effet des bruits 
environnants dans la transmission des communications. 

Combine muni d'un recepteur-amplificateur (H}: 

Combine muni d'un recepteur-amplificateur a volume reglable pouvant 
etre utilise avec tout telephone concu pour fonctionner avec un combine 
ordinaire. 

£mis le 28 aoQt 1989 En vigueur le lcr septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89M010-A 

DP. T. 89-01 
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Original 

6.4 -

6.4.5 

6.4.5.1 

TARIF G£NERAL 

SERVICES POUR PERSONNES HANDICAPEES 

DESCRIPTIONS DES SERVICES ET EOUIPEMENTS OEVANT ETRE FOURNIS PAR LES 
ENTREPRISES PUBLIOUES DE TELEPHONE POUR ASSURER AUX PERSONNES HANDI
CAPEES L'ACCES AU SERVICE TELEPHONIOUE {SUITE) 

LES EQUIPEMENTS {SUITE) 

Commande de siqnaux (relaisl {H): 

Equipement de controle relie a la ligne telephonique qui allume ou 
eteint une lampe fourni par l'abonne lorsque le telephone sonne. 

Composeur automatique (D, E, F. G): 

Equipement qui garde en memoire des numeros de telephone qui peuvent 
ensuite etre composes automatiquement sur la simple pression d'un 
bouton. 

Equipement qui permet de composer des numeros de telephone au moyen de 
poussoirs speciaux plutot que d'un cadran. 

Contempra (D, E. Fl: 

Appareil telephonique dont le dispositif de composition des numeros, le 
recepteur, 1 e microphone et 1 e bouton de ton a 1 ite font part i e du 
combine. Cet appareil peut etre equipe pour la composition a cadran OU 
a clavier. 

Cordon de montage (4 metres} (0, E. Fl: 

Cordon de montage ou de raccordement droit. 

Cordon pour recepteur (4 metres) (0, E, F): 

Cordon de combine en spirale. 

Larvnx artificiel (I): 

Appareil electronique specifiquement con~u pour les personnes atteintes 
de deficience au niveau de l'elocution due a l'ablation du larynx OU a 
la paralysie des cordes vocales. Cet appareil emet des vibrations 
accoustiques qui se substituent aux vibrations naturelles de la voix 
rendant ainsi possible la communication verbale (utilisable avec ou 
sans telephone). 

£mis le 28 aoOt 1989 En vigueur le ler septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A. 89-010-A 

DP. T. 89-01 
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6.4.5 DESC~IPTIONS DES SERVICES ET EQUIPEMENTS DEVANT ETRE FOURNIS PAR LES 
ENTREPRl~ES PUBLtgues DE TELEPH9NF POUR ASSURER AUX PERSONNES 
HANDICAPEES L'ACCES AU SERVICE TELEPHONIQUE - suite 

6.4.5.1 LES EQUIPEMENTS - suite 

Sonnerie reguliere (H) : 

Sonnerie ordinaire montee a l'exterieur du telephone . 

Sonnerie forte CH) : 

Dispositif de signalisation sonore monte a l'exterieur du telephone et d9nt l'intensite est beaucoup 

plus forte que la sonnerie ordinaire. 

Telephone supplementaire (D. E. F): 

Telephone autre que le telephone principal raccorde au meme numero de telephone. 

Visuor CH. I} : 

Telescripteur electronique permettant aux personnes qui sont atteintes de deficience auditive ou 

de la parole de communiquer a l'aide du telephone. Cet equipement est dote d'un clavier de 

machine a ecrire ainsl que d'un ecran d'affichage a lettres lumineuses ou apparaissent a tour de 

role les messages d'arrivee et de depart. 

Voyant lumineux (de llgne d'arrivee) CH) : 

' 
Dispositif de signalisation visuelle qui clignote lorsque le telephone sonne. 

6.4.5.2 LES SERVICES 

Assistance-annuaire CD. E. F. G): 

Service par lequet un utilisateur peut obtenir, d'un telephoniste, le numero de telephone d'un 

abonne en composant 411. 

Communication etablie par le telephoniste CD. E. F, G) : 

Service par lequel un utilisateur fail le ZERO (0) et demande au telephoniste d'etablir une 

communication qui pourrait normalement etre etablie directement par le demandeur en 

composant le numero approprie. 

Ce service peut ~tre fourni soit pour acheminer un appel interurbain, soit pour acheminer un appel 

local a depart d'un telephone public. 

Emis le 25 octobre 2000 En vigueur le 1er Janvier 2001 

Approuve Telecom CRTC 2000-1071 
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6.4.5 DESCRIPTIONS DES SERVICES ET EQUIPEMENTS DEVANT ETRE FOURNIS PAR LES 
ENTREPRISES PUBLIQUES DE TELEPHONE POUR ASSURER AUX PERSONNES 
HANDlCAPEES L'ACCES AU SERVICE TELEPHONIQUE- suite 

6.4.5.2 LES SERVICES - suite 

Service interurbaln (utilisateurs du VISUOR) (H, I): 

Service regulier de messages lnterurbains a depart de l'appareil d'un abonne du service de 
residence qui doit utiliser un appareil VISUOR pour communiquer par telephone. 

6.4.6 TARIFICATION 

Les tarifs suivants s'appllquent aux services et equipements foumis aux personnes handlcapees 
repo~dant aux criteres d'admissibllite mentionnes ci-dev~nt. L'ENTREPRISE PUBLIQUE DE 
TELEPHONE A L'OBLIGATION DE FOURNIR DE TELS EQUIPEMENTS ET SERVICES AUX 
TARIFS FIXES A TOUTE PERSONNE HANDICAPEE RENCONTRANT LES CRITERES 
D'ADMISSIBIUTE. 

6.4.6.1 LES EQUIPEMENTS 

Tarifs Frais non 
mensuels re[!etitifs 

$ $ 

Appareil mains libres 6.30 

Gasque telephonique 3.15 

Combine emetteur-amplificateur ("") 1.00 

c .ombine pour endroits bruyants (•) 1.00 

Combine recepteur-amplificateur (•) 1.00 

Commande de signaux (relals) 2.00 

Composeur automatique 7.00 

Contempra 1.00 

Cordon de montage (4 metres) 3.00 

Cordon pour recepteur (4 metres) 3.00 

Emis le 25 octobre 2000 En vlgueur le 1e• janvier 2001 

Approuve Telecom CRTC 2000-1071 
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6.4.6 TARIFICATION - suite 

6.4.6.1 LES EQUIPEMENTS - suite 

Sonnerie reguliere 

Sonnerie forte 

Telephone 

Voyant lumlneux de ligne d'arrivee 

larynx artificiel ("") 

Visuor {"") 

Section 6.4 
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Tarifs Frais non 
mensuels repetitifs 

$ $ 

0.50 

0.90 

1.00 

0.50 

Equipement a cles sans dispositlf de garde pour casque telephonique 1.00 

•Ce tarif ne s'applique que pour un nouvel abonne a ce service. 

-*Ces equlpements sont vendus par l'entreprise au prlx du marche. 

Note : Les frals de service regulier prevus au Tarif general pour le service de residence 
s'appliquent le cas ecMant. 

6.4.6.2 LES SERVICES 

Assistance-annuaire : 

La tarification pour !'assistance annuaire se retrouve a la section 3.2.1 paragraphe 2 du present 
tarif. Les exemptions pour les frais d'assistance-annuaire sont enumerees a la meme section. 

Les procedures a suivre pour repondre a ces exemptions sont les suivantes : 

Emls le 25 octobre 2000 En vigueur le 1u Janvier 2001 

Approuve Telecom CRTC 2000-1071 
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1) L'abonne ou l'utilisateur qui est incapable de consulter l'annuaire telephonique en raison 
de cecite, d'analphabetisme, d'lnflrmlte ou d'une raison quelconque, a droit a une 
exemption du tarif fixe a la section 3.2. 1,2) {d). 

2) Une formule de demande d'exemption dolt etre remise a toute personne qui en fait la 
demande a un bureau d'affalres d'une entreprise publique de telephone. 

3) L'entreprise publlque de telephone dolt, dans les 10 jours qui suivent la reception d'une 
demande d'exemptlon : 

a) soit transmettre une attestation de !'exemption a la personne pour qui la demande est 
falte; 

b) soit transmettre un refus qui do it en indiquer les raisons et mentionner que l'abonne 
peut contester aupres du CRTC le refus de l'entreprise. 

Toute personne handicapee incapable de consulter l'annuaire telephonlque et qui satisfait 
aux exigences de !'article 3 ci-devant, a droll a une exemption du tarif regulier lorsqu'elle en 
fail la demande selon les modalites du present article. 

Communication etablie par le telephoniste 

a) Appel interurbain : 

Lorsque la personne handicapee doit, a cause de son handicap, demander l'aide du 
telephonique pour lui permettre d'etablir une communication qui pourrait par ailleurs etre 
normalement acheminee directement par l'utilisateur, cet appel est facture selon les tarifs 
et modalites applicables a un appel compose par l'utilisateur. 

b) Appel d'un telephone public : 

Lorsque la personne handicapee utilisant un telephone public ne peut, a cause de son 
handicap, composer le numero de telephone d'un appel local et qu'elle demande l'aide 
du telephoniste pour completer tel appel, c'est le tarif regulier d'un appel local a depart 
d'un telephone public qui s'applique. quel que soit le numero de telephone auquel l'appel 
est facture. 

Emis le 25 octobre 2000 En vigueur le 1er janvier 2001 

Approuve Telecom CRTC 2000-1071 



LA COMPAGNIE DE TEL£PHONE DE ST-VICTOR Section 6.4 
Page 13 

Original 

6.4 -

6.4.6 

6.4.6.2 

TARIF GENERAL 

SERVICE POUR PERSONNES HANDICAPEES 

TARIFICATION (SUITE) 

LES SERVICES {SUITE) 

Service interurbain (utilisateurs du VISUOR) 

La moitie du tarif regulierement applicable a une communication 
interurbaine s'applique a toute communication acheminee par l'interur
bain automatique: 

1) lorsque telle communication est faite a depart de l'appareil d'un 
abonne du service de residence qui doit utiliser un appareil 
VISUOR pour communiquer par le reseau telephonique, et 

2) que la communication est a destination d'une circonscription 
situee dans les limites du territoire du Quebec. 

Toutefois, le tarif minimum prevu pour toute communication interurbaine 
est exigible. 

Emis le 28 aoQt 1989 En vigueur le ler septembre 1989 
Approuve par R.T. 89-009-A, 89-010-A 

DP.T. 89-01 
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La Compagnlc de Telephone de St-Victor 

GENERAL TARIFF/TARIF GENERAL 

SECTION 7 - TARIF DE FACTURATION ET DE PERCEPTION 

7.1 GENERALITES 

7.1.1 Description 

CRTC 25110 

Section 7 
Page 1 

Original 

Le service de factmation ct de perception cornprend la facturation des services 
interurbains par Jes lndependantes aux clients des fournisseurs de services 
internrbains (FSI), ainsi que la perception des recettes associees a ces services. 

Le tarif de facturation et de perception exclut toule activitc relativement aux 
appels occasionncls. Etant donnc le faible volume, le service de facturation et de 
perception des appels occasionnels n'est disponiblc que par des anangements 
speciaux a etre detem1ines avec Jes Tndependantcs. 

Le service de facturation et de perception est offcrt aux FSl operant sur le 
territoire des lndependantcs. 

7.1.2 Composantes du service 

Le service de facturation et de perception inclut notnmmenl les activites suivantcs: 

I. reception des donnees intcrurbaincs pour fins de facturation; 

2. insertion des donnees interurbaines avec Jes facturcs du service local 
de l'Jndepcndanlc; 

3. envoi des relevcs de compte aux clients; 

4. perception des recettes intcrurbaincs; 

5. comptabilisation des encaisscmcnts des clients et des sommes dues par 
!cs FSI. 

Emis le 20 octobre 2000 En vigucur le 1 janvicr 2000 

Approuvc par Telecom CRTC 99-1228 



La Compagnie de Telephone de St-Victor 

GENERALTARIFFffARIF GENERAL 

7.1 GENERALITES (SUITE> 

7.1.3 Dispon ibilite 

CRTC 25110 

Section 7 
Pnge2 

Origina1 

Le service est disponible, sur demande, pour tout FSI payant Lm TSAE sur le 
tcrritoirc de l'lndependante. 

7.1.4 Conditions de service 

1. Le service par l'une OU l'autre des Independantcs enumerecs a la section 800 
est disponible Sur signature d'un contrat a etrc intervenu enlre Celle 
lndcpendantc ct un FSI. 

2. Les frais et tarifs associes au service doivent ctre en accord avec les frais et 
tari fs mentionnes a la section 7 .2 ci-apres. 

3. Le service n'inclut pas !es activites de recouvremenl des comptes en 
souffTancc au nom du FSJ. 

4. Le service n'inclut pas l'ahsorption des mauvaiscs crcances relatives aux 
services interurbains par l'lndependante. Ccs mauvaiscs creances demeurent 
la responsabilite du PSI. 

Emis le 20 oc.tobre 2000 En vigueur le I janvicr 2000 

Approuve par Telecom CRTC 99-1228 
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GENERALTARIFF/TARJF GENERAL 

7.2 FRAIS ET TARJFS 

7.2.1 Frais initiaux et/ou de modification 

CRTC 251 JO 

Section 7 
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Original 

Les coGts rclatifs a la mise en place du service ainsi qu'a toute modification des 
parametres initiaux doivent etre compenses par le PSI qui en fait la demandc. 
Suite a la reception d'une telle demande par l'Tnd6pcndante (mise en place OU 

modification), celle-ci produit unc soumission au FSI, laquelle i11clut une lisle des 
travaux a effectuer ainsi qu'un budget. Sur approbalion de la soumission par le 
FSI, l'Independante debute les travaux . 

7.2.2 Tarifs 

Le service de facturation et de perception est offcrt a un tarif fixc par faclure 
traitee: 

Tar if= 0, 7 5 6 $par facture traitee par mo is 

Tarif mensuel minimum : I 00, 00 $par mois. 

Emis le 20 octobre 2000 En vigucur le 1 janvier 2000 

Approuve par Telecom CRTC 99-1228 
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CRTC 25110 
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Section 8 VENTE DE FICHlERS D'ECHANGE D'JNSCRIPTIONS ORDINAIRES (FEIO) 

8.1 Gcneralltes 

I. L'entreprise foumit, aux conditions stipulees ci-dessous, aux entrcprises de services locaux 
(ESL) exer9ant leurs activiles au Canada a des fins de foumiture des annuaires tclephoniques 
et de services d'assistance-annuaire, aux editeurs indepcndants d'annuaires telephonique pour 
la foumiture d'annuaircs telephoniques et aux autres foumisseurs de services de telephoniste 
(AFST) a des fins uniquement de foumiture de l'assistance-annuaire, des fichiers d'echange 
d 'inscriptions ordinaires (FEIO). 

2. Le FEIO foumit par l'entreprise est un fichier lisible par une machine qui contienl des 
renseignements non confidentiels tires des inscriptions d'abonnes du transporteur qui sont 
inscrits OU qui doivent elre inscrits dans Jes annuaires et dans Jes bases de doonees d'annuairc 
de ce transporteur. Ce fichier foumit un ensemble complet d'inscriptions, a !'exception de 
celles nommement identifiees au paragraphe 11 de !'article 8,3 des presentes, tel que le 
precise le Document FElO etabli par le Comite canadien des services de telephonisles et 
d'inscription a l'annuaire relevant du Comitc Directeur CRTC/ Industrie (CDCI). 

3 L 'entreprise ne garantit pas !'exactitude de !'information contenue dans le fichier d'cchnnge 
d'inscriptions ordinaires (FEIO), ni !'absence d'erreurs attribuables au support de 
L'infonnation, ni la qualite marchande du fichier, ni la correspondance de ce demier a !'usage 
auquel le destine le titulaire de licence. 

8.2 Definitions 

I. Pour les fins de la prcsente section, a moins que le contexte n'indique clairement un autre 
sens, Jes expressions ct les tem1es suivants signifient: 

a) fichier principal 

designe le fichier d'echange d'inscriptions ordinaires (FElO) contenant toutes !es 
inscriptions du transporteur pour une circonscription ou des circonscriptions convenues 
de temps a autre entre l'entreprise et le titulaire de licence. Ce fichier est mis iJ. jour 
chaque mois pour inclure le fichier de mise a jour mensuelle precedent; ii contient les 
renseignements tires des inscriptions d'abonnes a partir du demier jour ouvrable 
precedanl la premiere fin de semaine complete de chaque mois. 

b) fichier de misc a jour 

desib'lle le fichier du mois ne contenant que les inscriptions mises a jour du transporteur 
d'une circonscription associee au fichier principal deja re9u par le ESL ou le AFST pour 
cette circonscription et pour Jequel celui-ci a demande des mises a jour periodiqucs. 
Cette mise a jour comprend !es modifications apportees aux renseignements tires des 
inscriptions d'abonncs, c'est-a-dire, les ajouts, Jes revisions et !es suppressions qui 
resultent d'une commande qui a des repercussions sur le fichier principal. Durant 
l'intervalle du mois en cours, le fichier de mise a jour tient compte des modifications 
apportees aux renseigncments tires des inscriptions d'abonnes a partir du demier jour 
ouvrable du mois precedent. 

Pour !'explication des symboles voir la section « Symboles » 
Depose le 8 Aout 2003 En vigueur le I aoOt 2003 

Anorouve oar Telecom CRTC 2003-381 
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TARIFGENERAL 
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8 VENTE DE FICHIERS D'ECHANGE D'INSCRIPTIONS ORDINAIRES (FEIO) 

8.2 Definitions (suite) 

I . (suite) 

c) inscriptions 

designent les inscriptions d'abounes comme le decrit la section Definitions du Document 
FEIO, contenues dans le document FEIO du transporteur. 

d) titulaire de licence 

designe une entreprise de services locaux (ESL) ou un editeur independant d'annuaires 
te\ephoniques ou un autre foumisscur de services de telephonistc (AFST) exeryant ses 
activites au Canada et desirant obtenir les inscriptions contenus dans le FElO du 
transporteur dans le but unique de foumir des annuaires telephoniques ou des services 
d' assistance-annuaire. 

8.3 Modalites 

1. Les titulaircs de licence qui desirent obtenir des fichiers d'echange d'inscriptions ordinaircs 
(FEIO) doivent conclure avec l'entreprise un contrat d'une duree de cinq (5) ans renouvelable 
automatiquement pour des periodcs de cinq (5) ans, lcqucl contrat est approuve par le CRTC 
et contient des clauses protegeant Jes droits des consommateurs et Jes droits d'auteur de 
l'entreprise ct de ses compagnies affiliees sur les renseignements en question. 

2. Le titulairc de licence peut mettre fin au contrat en tout temps sur prcavis ecrit a l'entreprise 
au mains quatre-vingt-dix (90) jours avant la date de resiliation. L 'entreprise peut mcttre fin 
au central sur preavis ecrit de dix (10) jours si le titulaire de licence transgrcssc une des 
conditions du contrat FEIO ct s'il ne remedie pas a la situation clans Jes trente (30) jours 
suivant la reception d'un avis ecrit de l'entreprise decrivant la nature du manquemcnt. 

3. Si le contrat est resilie, tout montant du a l'entreprise en vertu du contrat FEIO ct de ce Tarif 
devient immediatement exigible. Dans un tel cas, le titulaire de licence doit cesser 
immediatement d'utiliser les inscriptions et respecter toutes Jes autres modalites stipulees 
dans le contrat FEIO. 

4. Le titulaire de licence doit respecter toutes Jes dispositions stipulces dans le Document FEIO. 

5. Les inscriptions sont presentees dans un format conforme aux exigences stipulees clans le 
Document FElO. 

6. Le FEIO contiendra toute )'information necessaire decrite dans le Document FEIO. 
Pour !'explication des symboles voir la section « Symboles » 

Depose le 8 aoOt 2003 En vigueur le 1 aout 2003 

Approuve par Telecom CRTC 2003-381 
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8 VENTE DE FICillERS O'ECllANGE D'INSCRJPTIONS ORDINAIRES (FElO) 

Modalitcs (suite) 

7. Le fichier principal comprend Jes inscriptions de residence ou d'affaires ou du gouvernement; 
il en est de meme pour le fichicr de misc a jour. 

8. Les dispositions relatives a la limite de responsabilite decrites dans le conlrat FElO que 
doivent respecter le titulaire de licence et l'entreprise sont par lcs presentes integrces par 
renvoi dans le present Tarif. 

9. Les renscignements tires des inscriptions qui son foumis aux termes de la prcscntc section ne 
peuvent etre partages, vendus, revendus, lotu~s OU foumis autrement a des tiers. Le titulaire 
de licence ne peut exiger des frais1 grevcr ou mettrc en gage lcdit FEIO ou encore disposer 
dudit FEIO, le trailer, l'utiliser ou le copier d'un tiers sauf dans lcs cas stipulcs expressement 
dans le present Tarif et dans le contrat FEIO. Le titulaire de licence doit prcndre toutes Jes 
mestrrcs raisonnables contre la divulgation non autorisee du contenu du FEIO. 

10. Le FEIO est disponible selon les donnes du transporteur seulement. 

11. Les informations ci-apres decrites ne sont pas incluses dans le FEIO. 

a) les numcros de telephone confidentiels; 
b) Jes nurneros non inscrits a l'annuaire, c'est-a-dire les inscriptions ajoutees a un 

annuaire pour lcsquelles le point d'arrivee du numero n'est pas situe dans la zone 
de couverture de l'annuaire; 

c) les numeros 800, 877, 888, et 900; 
d) les inscriptions-references; 
c) lcs numeros de telephone cellulaire; 
f) les services 911, 711, 61 J, 411, 0 et l; 
g) les inscriptions supplementaires additionnelles; 
h) le texte accompagnant lcs inscriptions (c'est-a-dire Jes instructions speciales et les 

inscriptions Internet); 
i) les inscriptions Zenith. 

Pour }'explication des symboles voir la section « Symboles » 
Depose le 9 juillct 2001 En vigueur le 22 juin 2001 
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8 VENTE DE FICHIERS D'ECHANGE D'INSCRIPTIONS ORDINAIRES (FEIO) 

Tarifs et frais 

L. Les tarif ct frais suivants sont payables a l'enlreprise comme le stipule le present Tarif et l~ 
contrat FEIO. 

Tarif / inscription 

• fJcluer principal (note 1) 0,20 $ 

• fichicr demise a jour (note l) 0,20 $ 

Fr a is 

• premiere dcmande de fichicr principal ou de 
misc ajoUr du fichier OU toutc combinaison 800 $ 

• demande subsequcnte pour une configuration 
de service soo $ 

• demande initiale de personnalisalion 800 $ 

Note I : Le tichier de misc ajour est foumit au titulaire de licence qui en a fait la demande 
!ors de sa requete initiate pour le fichier principal pourvu qu '1 l correspond aux 
mcmcs circonscriptions quc le fichicrprincipal. 

Pour l'cxplication des symboles voir la section « Symbolcs » 
Depose le 9 juillet 2001 En vigueur le 22 juin 2001 
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9 SlrnVICE DES FICllJERS REPERTOIRES (SFR) 

9.1 Gencralites 

I. Le service des fichicrs repertoires de l 'cntrcprise foumit un fichier lisiblc par unc machine 
qui contient des renscignements non confidentiels tires des inscriptions d'abonnes de 
l'cntreprise qui sont inscrits ou qui doivent ctre inscrits dans ses annuaires. L'entrcprise 
foumit une Jiste complete des inscriptions commc i1 est indique en 9.4 ci-dessous. a des 
editeurs d'annuaires telephoniques indcpendants, uniquement a des fins de publication 
d'annuaires telephoniques, ct aux entreprises de services locaux (ESL), aux fournisseurs de 
services intercirconscriplions (FSI), aux exploitants de service sans fil (ESF) et aux autres 
foumisseurs de services de telephoniste (AFST) a des fins de foumiturc d'un service 
d' assistance-annuaire. 

2. Le fichier repertoire comprend les renseignemcnts tires des inscriptions d'abonnes qui sont 
indiques a !'article 9.4. 

3. Le fichier repertoire n'est offert que par circonscription et par NXX. A titre d'exception, !es 
inscriptions gouvememcntales correspondront nux inscriptions qui figurent dans l'annuaire de 
l' entreprise. 

4. Le service de fichier repertoire est disponiblc sclon les donnees du transporteur interurbain 
sculement. 

5. Les fichiers principaux comprcnnent toujours Jes inscriptions de residence ct/ou d'affaircs 
ctlou gouvemcmcntales dans !es circonscriptions ou NXX precises par l'abonne. 

6. Les fichicrs de mise a jour ne sont fournis que s 'ils sont associes a un fichier principal visant 
Jes memes circonscriptions ou NXX et on do1t les demander en meme temps que le fichier 
principal. 

7. On peut demander des fichiers de misc a jour, soit pour des inscriptions de residence et/ou 
d'affaires et/ou gouvcmcmcntales clans !es mcmcs circonscriptions ou NXX que celles des 
fichicrs principaux. 

8. Les clients qui desirent obtenir des fichiers repertoires doivcnl conclurc un contrat avcc 
l 'entreprisc, lcquel a ete approuvc par le CRTC ct contient entre autres choses des modalitcs 
pour proteger les droits d 'auteur de l'cntreprise et de ses compagnies affiliees sur les 
rcnseigncmcnts en question . 

Pour l'explication des symboles voir la section « Symboles » 
Depose le 10 juillct 2001 En vigueur le 22 juin 2001 
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9 SERVICE DES FICHIERS REPERTOIRES (SFR) 

Definitions 

1. Pour Jes fins de la prescntc section, a moins que le contexte n'indiquc clairement un autre 
sens, les expressions et Jes termes suivants sit,'Tlifient : 

a) lisible par une machine 

dcsigne le format clans Jequcl est produit le fichier repertoire. Les fichiers repertoires 
sont foumis sur le support electroniquc de l'cntrcprise. 

b) fichier principal 

designe le fichier repertoire qui est mis ajour chaque mois pour inclure le fichier demise 
a jour rnensuelle precedent. Le fichier principal contient les renseignements tires des 
inscriptions d'abonnes a partir du demicr jour ouvrablc precedant la premiere fin de 
semaine de chaque mois. 

c) fichier de mise a four 

designe le fichier du mois en cours qui ne contient quc les modifications apportccs aux 
renseignements tires des inscriptions d'abonnes, c'est-a-dire les ajouts, Jes revisions ct Jes 
suppressions qui resultent d'une commande qui a des repercussions sur le fichicr 
principal. Durant l'intervalle du mois en cours, le fichier demise a jour tient compte des 
modifications apportees aux renseignements tires des inscriptions d'abonnes a partir du 
dcmier jour ouvrable du mois precedent. 

9.3 Responsabilites 

I. Les renseignements tires des inscriptions qui sont foumis aux tenncs de la presente section ne 
peuvent etre partages, revendus, }OUCS OU foumis autrement a des tiers. 

2. Pour les fins de la presente section, 1 'entreprise ne peut ctrc tenue responsable des dommages 
subis par un abonne ou quiconque et decou1ant, directement ou indirectement, de la diffusion 
a un tiers d'inscriptions d'abonnes. 

3. L'cntreprisc ne garantie pas !'exactitude de !'information contenue dans le fichier repertoire, 
ni !'absence d'erreurs allribuables au support de l'infonnation, ni la qualite marchandc du 
fichier repertoire, ni la COITCSpondance de CC dernicr a }'usage auquel Je destine l'achcteur OU 

a un usage pnrticulier. 

Pour ]'explication des symboles voir la section « Symboles » 
Depose le 1 O juillet 2001 En vigueur le 22 juin 200 I 
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9 SERVICE DES FICHJERS REPERTOIRES (SFR) 

Composantcs des ficlliers repertoires 

1. Les ficbiers repertoires comprennent !es renseigncments suivants, tels qu'ils figurent dans !es 
annuaircs de l'entreprise. 

a) Norn 

Residence: 

Affaires: 

nom de famillc, prenom ou initiales; 
denomination, le cas ecbeant; 
titre (Dr), le cas echCant; 
statut (Jr), le cas echeant 

nom de l'entreprise, designation (ex.: avocat); 
ou nom de famille, suivi du prenom ou des initialcs et designation, le 
cas echeant. 

b) Adrcssc (sauf si, a la demande de l'abonne, ellcn'est pas inscrite) 

adresse/type d'emplacement (etage, immcuble, etc.), si 1e 
rcnscigncmcnt figure clans l'annuaire; 

adresse/numero d'emplacement (ex. : etagc, bureau, appartement), si 
le rcnseignemcnt figure clans l'annuaire; 

numcro civique/suffixe-numero c1vique OU numero de route ruraJc, le 
cas ccheant; 

nom de rue ou adresse spcciale; 

nom de localite (si figure dans !'inscription) 

c) Numcro de telephone 

numero a Sept chiffres inscrit, OU numero a sept chiffres plus 
l'indicatif regional (IR), selon le cas; 

d) Abreviation du nom de la circonscnption, selon le protocolc de l'entrcprise; 

e) Indicateur d'affaires, de residence, de gouvemement; 

t) Indicateur alphabetique; 

g) Code postal, tel qu'il est foumi par l'abonnc. 

Pour l'cxplication des symbolcs voir la section « Symboles » 
Depose le 10 juillet 2001 En vigueur le 22 juin 2001 
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Ori inal 

9 SERVICE DES FICHIERS REJ'ERTOIRES (SFR) 

Composantcs des fichiers repertoires (suite) 

2. Les rcnscigncments suivants ne sont pas foumis dans les fichicrs repertoires (SFR) 

a) Inscriptions qui, a la demandc de l'abonne, ne figurcnt ni dans l'annuaire publie de 
l'entreprise, ni dans le repertoire de l' Assistance-annuairej 

b) Jnscriplions qui, a la demande de l 'abonne, ne figurent pas dans l'annua1rc public de 
I' cntreprise; 

c) Inscriptions relatives a des lignes additionnelles facturees a un abonne qui ne sont pas 
publiees, a la dcmande de ce meme abonne; 

d) Inscriptions 800, 888, 877 et 900; 

e) .Inscriptions-references; 

f) Inscriptions Zenith; 

g) Inscnplions 9-1-1, 7-1-1, 6-1-1 , 4-1-1, 0 ct 1. 

9.5 Taux et frais 

Les taux ct frais slllvants sont payables a l'entreprise avant l'etablissement et/ou la foum1turc 
d'un fichicr repertoire. 

I . Chaque mscription de residence : 

fichier prmcipal 
fichier de mise a jour 

2. Chaque inscription d'affaires ou gouvemcmentalc : 

fichicr principal 
fichier de misc ajour 

3. Frais d'ctablissemcnt : 

premiere demande de fichier principal, 
fichier de misc a jour OU toute combinaison 
dernande subsequente ou configuration de service 
demande initiate de personnalisation 

Pour l'exphcation des symboles voir la section « Symboles » 
Depose le 10 juillet 2001 

0,20 $ 
0,40 $ 

0,20 $ 
0,40 $ 

800,00 $ 
800,00 $ 
800,00 $ 

En vigucur le 22 juin 2001 




