LA COMPAGNIE DE TELEPHONE UPTON INC.

TARIF

GENERAL

LA COMPAGNIE DE TELEPHONE UPTON INC.
TARIF GENERAL

SYMBOLES

A

Augmentation de taux

c

Changement de texte

D

Diminution de taux

E

Texte enleve

N

Nouveaux taux, frais

R

Reedit ion

OU

reglements

Explication du terme "texte enleve":
Tout enlevement tel que texte, frais, taux, reglements, equipement,
nom de circonscription, etc •••
Explication du terme "reedit1on"
Texte, taux, frais ou 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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1.1 - DEFENITIONS
Dans le present tarif,
signifient :

a mains que le contexte n'indique un sens

different, les mots ou expressions suivants

Abonne
Unc personne physique ou une entite morale, y compris un revendeur ou un groupe de partageurs qui
achetent des services de telecommunication aupres de la compagnie et qui sont responsables de ces services
l'endroit de cette demiere (voir aussi aux fins de la presente definition sous« revendeur »)

a

Appel
Vair communication;

Batiment
Une structure comprenant des rnurs exterieurs et un toit. Pour !es fins du present tarif, des batiments
adjacents avec un rnurs mitoyens sont considere comme formant un seul batiment, pourvu qu'il y ait une ou
plusieurs portes au rez-de-chaussee, ou au-dessous, et que Fentreprise puisse faire passer ses installations
dans les murs;
Bit
En telecommunications, sert adefinir le debit d'unites d'informations binaires transmises OU r~ues sur un
circuit;
Catcgorie de service
Designe le service de circonscription de l'abonne. La categorie de service disponible est le service de ligne

inclividuelle (monoligne);
Centre de commutation
Endroit ou se trouve l'equipement de commutation necessaire pour desservirun secteur geographique
designe;
Centre tarifaire
Point localise l'interieur d'une circonscription compter duquel sont mesurecs les distances pour le service
interurbain, les circuits intercirconscriptions et le service regional;

a

a

Circonscription
Voir paragraphe 2.1.1;
Circuit
Liaison etablie par un conducteur ou autrement pour la transmission da la voie ou de donnees;
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Classe de service
a) dans le cas du service de circonscription, cette expression sert adecrire le genre de classification
tarifaire, a savoir celui de residence ou celui d'affaires;
b) dans le cas du service de messages interurbains. voir article 4.1.4
Communication
Mise en relation de deux equipements terminaux au moyen d'installalions foumies par l'entreprise;
Dispositif de raccordement
Un equipement(fiche, connecteur ou autre equipement de meme nature) installe au point de raccordement et
pennettant le raccordement aune ligne d'acces d'un equipement terminal Oll du cabJage foumi par l'abonne;
Distance aerienne
La plus courte distance entre deux points;
Entreprise
La Compagnie de Telephone Upton inc .
. . . . _, Entreprise de telecommunications
Une entreprise ayant pour objet le transport public de communications par I' emission, la transmission ou la
reception de sons, d'images, de signes, de signaux, de donnees ou de message pat fil, cable, onde ou tout
autre moyen electrique, electronique, magnetique, electromagnetique OU optique;

Equipemeot terminal
Tout equipement pouvant etre raccorde a une ligne d'acces y inclus un telephone ou un systeme de
communications, servant l'emission ou la reception de sons, d'images, de signes, de signaux, de donnees
ou de messages;

a

a

Fonctionnement en duplex
Mode de fonctionnement d'un cin:uil qui pcrmct la transmission des signaux duns lcs dcux sens

simultanement;
Frais de construction

Frais aacquitter par l'abonne pour defrayer Jes cofits de la main-d'reuvre et du materiel lorsque
l'etablissement du service requiert des debourses excedent ce que prevu au Reglement sur les entreprises de
telephone, c. R-8, r.1 article 11.;

Frais de service
Frais exiges d'un abonne pour l'installation ou Ia modification d'un service de base et de tout autre service
OU equ.ipement;
-.
en vigueur 1997 02 07
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Groupe de partageurs
Designe un groupe de personnes qui se livrent au partage ( voir aux fins de la presente definition sous
« revendeur » ci-dessous);

Lieux
Un ou plusieurs batiments sur propriete continue ou une ou plusieurs parties d'un baliment occupees au
meme moment par l'abonne. Dans le cas du service radiotelcphonique mobile, chaque poste mobile est
considere comme partie clistincte du lieux;
Ligne d'acces
Elements du reseau telephonique commute reliant le dispositif de raccordement ou un equipement tenninal
localise chez un abonne au centre de commutation de l'entrcprise;
Locataire
Toute pcrsom1e physique ou morale, (association, societe, corps constitue) ou ses representants Iegaux qui
s' engage par contrat a Louer ou loue un circuit, une ligne, un telephone, un equipement ou une combinaison
de ces elements;

.- Numeros de telephone

Numero distinctif attribue achaque service local de circonscription dont on se sert pour !'exploitation;
Numero non inscrit
Numero de telephone n'apparaissant ni

Nnmero non publie
Numero de telephone n'apparaissant ni

al'annuaire mais inscrit aux registres d'assistance-annuaire;

a l'annuaire ni aux registres d'assistance-annuaire;

Periode initiale de service
Periode de temps minimum durant laquelle l'entreprise fournit les services ou 'equipement demandes selon
lcs taux, loycrs ct prix determines au present tarif;

Point de raccordement
Le point de jonction entre les installations foumies par l'abonne et ce11es de l'entreprise de
telecommunication;

Point de service
Point ou un circuit est relie a l'equipement fourni par l'entreprise ou un abonne; egalement, centre de
conunutation ou centre tarifaire apartir duquel on mesure un circuit interconscriptions;

en vigueur 1997 02 07
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Propriete continue
Portion de terrain occupe par un abonne qui n'est pas separe par la propriete d'une autre partie. Lorsqu'wi
abonne occupe des terrains avec entrees de chaque c6te d'une meme voie publique, le tout est considere
comme une propriete continue, si les poteaux ou les conduits 11ecessaires aux circuits requis d'un cote
l'autre sont foumis, 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
cornpagnie, sont consideres comme un meme batiment;

a

Reseau
Designe Jes infrastructures de telecommunications ou de telephone servant arelier deux ou plusieurs points
de service qui se tenninent 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 telephonique et tes reseau intemrbain, permettant de mettre en
communication des equipements de terminaux;
Revendeur
Designe une personne qui se livre a la revente.
Pour plus de certitude, l'abonne n'est pas repute agir comme revendeur au comme grnupe de partageurs si les
services de telecommunication qu •il achete de la compagnie sont utilises uniquement par nue compaguie ou
une ou plusieurs affiliees (tel que defini dans le present article tarifaire avec substitution d'« abonne »pour
« compagnie ~>); une compagnie et ses franchise ou franchises; ou une organisation cooperative et ses
compagnies membres associees.
Pour plus de certitude, un gouvemement est repute ne pas agir comme revendeur on groupe de partageur si
Jes services de telecommunications qu'il acbete de la compagnie sont utilise uniquement par les rninisteres,
les organismes, les societes d'etat ou d'autres entites.
a)
b)

faisant partie, tel que le declare la loi du gouvernement en question; ou
aupres desquels le gouvemement assume des obligations d'employeur a l'egard des employes.

De plus, puisque le compagnies independantes devront al'avenir fournir, sur demande, Jes releves de
donnees (decrites a !'article 200 du Tarif (Bell Canada) de services d'acces visant l'interconnexion avec les
foumisseurs de services intercirconscriptions(FSI)), nous vous recommandons d'y ajouter le paragraphe
suivant dans la section Interconnexion avec les Foumisseurs de Services lnterurbains de votre tarif general;

en vlgucur 1997 02 07
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Route d'alimentation principaJe
L'ensemble des structures portant les circuits locaux de corrumutlcation pour un secteur precis d'une
circonscription et qui constitue une unite geographique. Il ya generalement plusieurs route d'alimentation
principales dans une circonscription telephoniques;
Secteur urbain (secteur de taux de base)
Partie d'une circonscription forme par la continuite des etablissements industriels, commerciaux,
institutionnels, residentiels ou autres qui entourent le centre de commutation et dans laquelle Fentreprise
foumit le service de circonscription sur ligne individuelle, a Ltn taux unifonne, quel que soit l'emplacement
de l'equipement tertninal a l'interieur du secteur;
Service d'aJiaires
Service telephonique dont !'usage se rnpporte principalement ades fins commerciales, industrielle,
professionnelles OU a toutes fins autres que Celle du service de residence;
Service de base
Service consistant a foumir la ligne d'acces utilisee pour la communication telephonique entre les abom1es
-.... d'une meme circonscription OU d'un meme service regional et entre ces abonnes ct le centre de commutation
qui les dessert aux conditions prevues au Tarif general;
Service de circonscription
Vair service de base;
Service de Jignes equivolentes
Voir service de lignes groupees;
Service de lignes groupees
Agacement de 2 ou plusieurs lignes d'acces pennettant aux appels d'arrivee d'etre achemines
automatiquement sur une ligne libre lorsque d'autres lignes du groupe sont occupees;

Service de residence

Service telephonique utilise essentiellement a des fins personnelles par l'abonne et son menage;

Service interurbain
Service de communications telephoniques entre des circonscription ou d'autres centres tarifaires;
Service interurbain planifie
Service permettant aun abonne d 'etablir OU de recevoir a I'aide d'une ligne d'acces, des communications
telephoniques avec n'importe quel telephone a l'interieur de zones Wats choisics;

en vigueur 1997 02 07
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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 desquelles les abonnes peuvent communiquer entre
eux sans :frais d'interurbain;
Service Zenith (service special a frais vires)
Service par lequel un aboJU1e de l'entreprise ayant un service monoligne ou multiligne autorise ses clients des
circonscriptions designees par lui a l'appeler a frais vires sans avoir a demander le virements des frais de
chaque appel;

Standard prive
Equipement de commutation prive;
Systeme de commutations
Ensemble d'installations servant aux communications entre les equipements tenninaux d'un meme abonne,
ainsi qu'avec d'autres equipements tenninaux lorsque ces installations sont raccordees au reseau
telephonique commute, tel que standard prive et systeme a poussoirs; l'cxpression comprend egalement un
systeme prive de radiotelephone et un systeme de tcleappel;
Telephone
Appareil qui, raccorde au reseau, pe1111et de faire et de recevoir des appels:
Telephone public
Voir paragraphe 2. 7 .1;
Us ager

Celui qui acbete ou loue w1 service de telecommunications;
Utilisateur
Toute personne qui utilise l'un des services d'une entreprise de telecommunications;

Emis le 199610 30
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1.2.1

GENERALITES
La Compagnie de Telephone Upton foumit le service et l'equipement
sous reserve des dispositions de la Decision Telecom CRTC 96-6 en
date du 7 aotit 1996 et de tous Jes autres Tarifs applicables de La
Compagnie de Telephone Upton

1.2.1.1

A moins de disposition contraire, Jes presentes Modalites d'appliquent
aux services assujettis
un tarif approuve par le Conseil de la
radiocliffusion et des telecommunications canadiennes.

1.2.1.2

Les presentes Modalites ne limitent pas la responsabilite de La
Compagnie de Telephone Upton dans les cas de faute deliberee ou de
negligence grossiere, OU de bris de COtltrat resultant de la negligence
grossiere de La Compagnie de Telephone Upton.

l.2.1.3

Les services tarifes offerts par La Compagnie de Telephone Upton
sont assttjettis aux modalitcs ct conditions enoncecs dans:

a

(a) !es presentes Modalites;

(b) les dispositions applicables des Tarifs de La Compagnie

de

telephone de Upton; et
(c) toute requete ecrite, dans la mesure
presentes Modalites ou !es Tru·ifs.

ou elle est compatible avec Jes

Toutes les dispositions susmentionnees lient La Compagnie de
Telephone Upton et ses abonnes.

t .2.2
1.2.2.1

Date d'entree en vigueur des modifications
Sous reserve du paragraphe 1.2.2.2, !cs modifications apportees aux
presentes Modalites ou aux Tarifs et approuvees par le Conseil de la
radiodiffusion et des telecommunications canadiennes prennent effct

a

Emis le 14/07/2003
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1.2.2

Date d'entree en vigueur des modifications (suite)
leur date d'entree en vigueur, meme si les cm1didats abonnes ou les
abonnes n'en ont pas ete avises OU Ollt reyU Jeur etat de compte OU
l'ont regle a l'ancien tarif.

l .2.2.2

1.2.3
1.2.3. l

Les anciens frais non periodiques pour la transaction en question
s'appliquent lorsque le service qui devrait etre fourni a une <late
convcnue donnee ne l'a pas ete, sans qu'il y ail fautc de la part du
candidat abonne ou de l'abonne, et qu'une majoration tarifaire est entre
en vigueur dans l'entre~temps.
Obligation de fournir le service
La Compagnie de Telephone Upton n'est pas tenue de foumir le
service a un candidat abonne si:

(a) La Compagnie de Telephone Upton devrait engager des depenses
inhabituelles que le candidat abonne refuse d'absorber, par exemple,
pour obtenir un droit de passage ou entreprcndre des travaux speciaux
de construction;
(b) le candidat abonne a, aupres de La Compagnie Telephone Upton,
un compte en souffrancc autre quc commc gara.nt; ou

(c) le candidat abonne ne verse pas de depot raisonnablc ou nc donne
pas d'autre garantie exigee en vertu des preseates Modalitcs.
1.2.3.2

Lorsque La Compagnie de Telephone Upton ne fonrnit pas de service
suite d'une demande, elle doit, sur demande. en donncr une
explication par ecrit au candidat abonne.

a la
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1 .2 MODALITES DE SERVICE

1.2.4

Installations de La Compagnie de Telephone Upton

1.2.4.1

A moins

1.2.4.2

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

1.2.4.3

La Compagnie de Telephone Upton doit assumer le coOt de l'entretien
et des reparations attribuables a l'usure nonnale 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
no1males de travail, elle peut lui facturer les frais supplementaires
ainsi engages. Le present m1icle ne s'applique pas lorsqu'il en est
autrement stipule dans les Tarifs de La Compagnie de Telephone
Upton ou sur entente speciale.

1.2.4.4

Un abonne qui a, de propos delibere ou par negligence, occasionne la
perte ou l'endommagement d'installations de La Compagnie de
Telephone Upton peut se voir imputer le cout de restauration ou de
remplacement. Dans tous les cas, les abonnes sont responsables des
dommages occasionnes aux installations de La Compagnie de
Telephone Upton par des installations foumies par eux.

1.2.5
1.2.5.1

de disposition contraire dans ses Tarifs ou d'une entente
speciale, La Compagnie de Telephone Upton doit foumir et monter
toutes les installations necessaires pour foumir le service.

Droit de La Compagnie de Telephone Upton de penetrer dans les lieux
Les agents et les employes <le La Compagnie de Telephone Upton
peuvent a toute heure raisonnabJe, penelrer dans les lieux Oll le service
est OU sera foumi pour installer. inspecter, reparcr et cnlever SCS
installations. pour proceder a des inspections ct f1 l'entretien
necessaires lorsqu'un derangement des installations foumies par
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1.2.5

Droit de La Compagnie de Telephone Upton de penetrer dans les lieux
(suite)
l'abonne perturbe le reseau et pour faire la levee des telephones
payants.

1.2.5.2

Avant de penetrer dans les lieux, La Compagnie de Telephone Upton
doit obtenir la permission du candidat abonne, de l'abom1e ou d'une
autt·e pers01me responsable.

1.2.5.3

Les paragraphes 1.2.5.1 et l.2.5.2 ne s'appliquent pas en cas
d'urgence ou lorsque l'entree a lieu aux terrnes d'une ordonnance
judiciaire.

1.2.5.4

Sur dernande, l'agent ou l'employe de La Compagnie de Telephone
Upton doit presenter une piece d'identite valable de La Compagnie de
Telephone Upton avant de penetrer dans Jes lieux.

1.2.6 Service de ligne a deux et a quatre abonnes
1.2.6.1

Au moment oi1 une personne presente une demande d'abonneme11t au
service te16phonique residentiel, La Compagnie de Telephone Upton
doit Jui indiquer les tarifs applicables au service de ligne a dcux et a
quatre abonnes, s'il est disponible.

1.2.6.2

Les abonnes qui veulent opter pour un service de categorie inferieure
s'il est disponible peuvent le faire sans frais.

1.2.7
1.2.7.1

Depots et autres garanties
A moins de dispositions contraires dans ses Taiifs, La Compagnie de
Telephone Upton ne peut jamais exiger <le depot d'un cai1didat
abonne ou d'un abonne, amoins que celui-ci:
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N

MODALITES DE SERVICE (suite)

Depots et autres garanties (suite)
a)

n'ait pas d'antecedents de credit aupres de La Compagnie de Telephone Upton et
refuse de foumir des renseignements satisfaisants sur sa solvabilite;

b)

ait une cote de solvabilite insatisfaisante aupres de La Compagnie de Telephone
Upton, a cause de ses pratiques de paiement relatives aux services de La
Compagnie de Telephone Upton au cours des deux annees qui precedent; ou

c)

presente manifestement un risque anormal de perte.

1.2.7.2

La Compagnie de Telephone Upton 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 Upton.

1.2.7.3

Un candidat abonne ou un abonne peut fournir une autre garantie en remplacement d'un
depo.t, sous reserve qu'elle soit raisonnable dans les circonstances.

1.2.7.4

Le montant total de taus les depots et autres garanties foumis 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.

1.2.7.5

En application des paragraphes 2.3 et 2.4 du Code sur !es 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.
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1.2 MODALITES DE SERVICE

1.2.7

Depots et autres garanties (suite)

1.2.7.6

La Compagnie de Telephone Upton doit faire figmer le montanl total
des depots retenus et de l'intcret sur chaquc etat de compte mensuel
de l 'abonne.

1.2.7.7

La Compagnie de Telephone Upton doit examiner l'a-propos des
depots et autres garanties taus les six. mois. Lorsqu'il ya rcsiliation du
sen'ice ou que les conditions ayant justifie au depart le depot
n'existent plus, La Compagnie de Telephon.e Upton doit rapidement
rembourser le depot, y compris l'interet coum, ou restituer la garantie
ou tout autre engagement ecrit, en ne conservant que lcs montants qui
lui sont dus par l'abonne.

1.2.8

Restrictions

a l'utilisation du service

1.2.8.1

Le service peut etre utilise par l'abonne et toutes les personnes que ce
demier y autorise. Le service telephonique d'affaires ne peut elre
utilise par des co-usagers, selon la definition qu'en donnent les Tarifs
de La Compagnie de Telephone Upton, qu'avec l'autorisation de La
Compagnie de Telephone Upton, confom1ement aux dispositions
pertinentes de ses Tarifs.

1.2.8.2

11 est interdit aux abonnes d'utiliser Jes services de La C'ompagnie de
Telephone Upton ou de pennettre qu'ils soient utilises clans un but ou
d'une maniere COlltraires U la loi OU pour lager des appcls importllllS
ou offensants.

1.2.8.3

11 est interdit aux abonnes d'utiliser les services de La Compagnie de
Telephone Upton ou de penneltre qu'ils soient utilises de manierc a
empecher autrui d'en faire un usage juste et proportionne. Une
compagnie de telephone peut, a cette fin, clans !es cas raisonnables,
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1.2 MODALITES DE SERVICE

1.2.8

Restrictions a I' utilisation du service (suite)

1.2.8.3

(suite)
limiter l'utilisation de ses services et demander qu'un abonne se serve
de circuits de ligne directe dans certains cas.

1.2.8.4

Les installations de La Compagnie de Telephone Upton ne doivent
pas etre reagencees, debranchees, enlevees, reparees OU autrement
perturbees, sauf dans des cas d'urgence ou a moins de stipulation
contraire dans !es Tarifs de La Compagnie de Telephone Upton ou en
vertu d'une entente Speciale. Tout equipement terminal fourni par
l'abonne peut etre raccorde aux installations de La Compagnie de
Telephone Upton, conformement aux dispositions du Tarif general,
ou en vertu d'une entente speciale.

1.2.8.5

Personne, sauf La Compagnie de Telephone Upton ne peut,
directement ou indirectement, exiger de paiement de toute personae
pour l'utilisation de tout service de La Compagnie de Telephone
Upton, a moins de stipulation contraire dans Jes Tarifs de La
Compagnie de Telephone Upton, ou en vertu d'une entente speciale.

1.2.9 Responsabilite de J'abonne pour les appels

1.2.9.1

Les abonnes sont responsables du paiement de tous !es appels faits de
leurs appareils telephoniques et des appels qui y sont acceptes, peu
importe par qui.

1.2.10 Procedure de contestation

1.2.10.l

Les abonnes peuvent contester Ies frais d'appels qui, aleur avis, n'ont
pas ete faits de leurs appareils telephoniques OU n'y ont pas ete
acceptes. La procedure de contestation exposee dans Ies premieres
pages des annuaires telephoniques devrait etre suivie, et lcs abonnes
doivent regler Ia partie non contestee de l'etat de compte.
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1.2 MODALITES DE SERVICE

1.2.11 Confidentialite des renseignements sur l'abonne

1.2.11. l

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

* l'abonne;
* une personne qui, de l'avis raisonnable de La Compagnie de
Telephone Upton cherche a obtenir les renseignements en qualite de
mandataire de l' abonne;
• une autre compagnie de telephone, sous reserve que Jes
rcnseignements soient requis aux fins de la prestation efficace et
rentable du service telephonique, que la divtilgation se fasse a titre
confidentiel et que les renseignements ne soient utilises qu'a cette fin;

* 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

* un mandatairc de La Compagnie de Telephone Upton dont les
services ont ete retenus aux fins d'obtcnir le reglement de l'etat de
compte de l'abonne, sous reserve quc lcs renseignements soient requis
et ne soient utilises qu'a cette fin.
Le consentement expres peut etre considere comme donne par le client lorsque celuici donne:
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1.2 MODALITES DE SERVICE

1.2.11 Confidentialite des renseignements sur l'abonne (suite)
1.2.11.1 (suite)
o

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

0

une confirmation electronique par Internet.

l.2.11.2

La responsabilite de La Compagnie de Telephone Upton relativement
a la divulgation de renseignements contrairement aux prescriptions du
paragraphe 1.2.11.1 n'est pas limites par le paragraphe 1.2.16.1

1.2.11.3

Sur demande, les abonnes ont le droit d'examiner tous les
renseignements que La Cornpagnie de Telephone Upton detient au
sujet de Jeur service.

1.2.12 Annuaires

1.2.12.1

Les abonnes ont le droit de recevoir gratuitement autant
d'exemplaires du plus recent annuaire telephonique pour leur district,
pages blanches et pagesjaunes, et autant d'exemplaires des nouveaux
annuaires a jour au fur et a mesure de leur publication, qui sont
raisonnablement requis, jusqu'a concurrence d'un exemplaire par
poste telephonique foumi par l'abonne ou La Compagnie de
Telephone Upton.

1.2.12.2

La Compagnie de Telephone Upton doit fournir gratuitement a
l'abonne les annuaires de remplacement requis, compte tenu de

l'usure normale.
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1.2 MODALITES DE SERVICE

1.2.12 Annuaires (suite)
1.2.12.3

Le contenu des annuaires de La Compagnie de Telephone Upton ne
peut etre public ou reproduit de quclque maniere que ce soil, sans le
consentement ecrit de La Compagnie <le Telephone Upton.

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 Upton se limite a rembourser OU a annuler
tous les frais d'inscription pertinents pour la periode ou I' eITeur ou
!'omission s'est produitc. Toutcfois, lorsque l'crreur ou )'omission
resulte de la negligence de La Cornpagnie de Telephone Upton. La
Compagnie de Telephone Upton est egalement responsable du
montant calcule conformement au paragraphe 1.2.16.1.

l.2.13.2

Dans le cas d'erreurs dans Jes numeros de telephone inscrits dans Jes
pages blanches et jaunes de l'annuaire, La Compagnie de Telephone
Upton doit, a moins que Jes installations de centraux n'existent pas,
foumir gratuitcment un service de renvoi d'appcls jusqu'a la
rcsiliation du service f1 l'abonne ou la distribution de nouveaux
annuaires ajour pour le district en cause.

1.2.14 Changemeot de modalites de service et de numeros de telephone apportes par La

Compagnie de Telephone Upton
l.2.14. l

Les abonnes n'ont aucun droit de propricte sur lcs numcros de
telephone qui leur sonl attribues. La Compagnie de Telephone Upton
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 changemcnt.
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1.2 MODALITES DE SERVICE

l.2.14

Changernent de rnodalites de service et de numeros de telephone
apportes par La Compagnie de Telephone Upton (suite)
En cas d'urgence, un avis de vive voix, avcc confimmtion par ecrit
subsequente, suffit.

1.2.14.2

Chaque fois que La Compagnie de Telephone Upton change de son
propre chef le numero de telephone d'un abonne, elle doit, a moins
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 la distribution de nouveaux annuaires a jour
pour le district en cause, selon la premiere des deux eventualites.

-..

t.2.15 Remboursement en cas de problemes de service
1.2.15.1

En cas d'omissions, d'interruptions, de retards, d'e1Teurs ou de
defectuosites de transmission, ou de pannes ou de defectuosites des
installations de La Compagnie de Telephone Upton, la responsabilite
de La Compagnie de Telephone Upton sc 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
Upton soit avisee rapidement du probleme. Aucune demande de
remboursemcnt n'est necessaire lorsqu'un probleme de service local
de base dure 24 heures OU plus partir du moment OU La Compagnie
de Telephone Upton est avisee du probleme. Toutefois, lorsque le
probleme est attribuable a la negligence de La Compagnie de
Telephone Upton, La Compagnie de Telephone Upton est egalement
responsable du montant caJculc confom1ernent au paragraphe
I.2.16.1.

a
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1.2.16 Limitation de la rcsponsabilite de La Compagnie de Telephone Upton
1.2.16.1

Sauf pour ce qui est de blessures physiques, de deces ou de dommages
aux locaux de l'aborme ou a d'autres biens occasimmes par sa
negligence, la responsabilite de La Compagnie de Telephone UpLon
dans le cas de negligence, y compris la negligence relative aux
services d'interception, de renvoi d'appel et cl'urgcnce de telephones
payants, ainsi que le bris de contrat resultant de la negligence de La
Compagnie de Telephone Upton, se limite a 20 $ et trois fois les
montants rembourses ou annules confonnement 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 Upton Inc. en cas de faute tleliberee, de negligence
grossiere, de comportement anti-concurrcnciel ou de b1is de conlrat
resultant de la negligence grossiere de la part de La Compagnie de
Telephoen Upton Inc.

1.2.J 6.2

La Compagnie de Telephone Upton 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
Upton ne dessert pas directernent;

(b) defamation or copyright infringement ansmg from material
transmitted or received over La Compagnie de Telephone Upton's
facilities;
(C) de Violations de brevets resultant de (a combinaison OU Ut:
!'utilisation d'installations fournies par l'abo1mc avcc Jes installations
de La Compagnie de Telephone Uplon; ou
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1.2.16 Limitation de la responsabilite de La Compagnie de Telephone Upton (suite)
(d) de violations de droits d'auteur ou de marques de commerce, de
fausses representations ou <l'actes de concurrence deloyale resultant
de messages publicitaires fournis par un abonne ou de !'inscription
cl 'un abonne clans un annuaire telephonique, sous reserve que ces
messages publicitaires ou les renseignements contenus dans cette
inscription aient ete rei;us de bonne foi clans le cours normal
d'affaires.
1.2.17 Delai de paiement
1.2.17.1

Sous reserve des paraphaphes 1.2.17 .2 et 1.2.17.3, un compte ne peut
etre considere comme etant en souffrance avant que le delai fixe par le
Tarif de La Compagnie de Telephone Upton pour l'application d'un
supplement de retard ne soit exp

1.2.17.2

Dans des circonstances exceptionnelles, par exemple, lorsqu 'un
abonne a engage un monlant eleve de frais d'interurbain et presente
un risque anorrnal de perte pour La Compagnie de Telephone Upton,
celle-ci peut, avant la date de facturation nom1ale, demander a
l'abonne un paiement provisoire pour Jes frais non periodiques
accumules, en lui donnant des details sur Jes services et Jes frais en
question. Dans ces cas-la, sous reserve du paragraphe I .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 Upton en a exige le paiement selon la demiere de ces deux
cventualites.

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
Upton ait des motifs raisonnables de croire que la contestation a pour
objet d'eviter ou de retarder le paiement.
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1.2.17 Delai de paiement (suite)
l.2.17.4

La Compagnie de Telephone Upton peut demander le paiement
immediat dans des situations extremes, sous reserve qu'un avis ait ere
signifie conformemcnt au paragraphe 1.2.17.2 et que le risque
anonnal de perte se soit sensiblement accru depuis la signification de
l'avis ou que La Cornpagnie de Telephone Upton ail des motifs
raisonnables de croire que l'abonne a !'intention de fraudcr La
Compagnie de Telephone Upton

1.2.18 Responsabilite pour Jes 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, CCS frais Ollt ete COITectement factures dans
un delai d'un an acornpter 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 frnis ont ete corrcctcmcnt factures clans
un delai de 150 jours a compter de la date oi1 ils ont ete engages.

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 Upton ne
peut imputer l'abom1e d'interet sur le montant corrige. Si l'abonne
est incapable de regler rapidement le plein montant du, La Compagnie
de Telephone Upton doit tenter de negocier un accord raisonnablc de
paicments differes.

a
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1.2.19 Responsabilite pour lcs frais factures par c.-reur ou sui1'actures

1.2.19.l

Dans les cas de frais pCriodiqucs factures par erreur ou smi'actures, Llll
abonne doit obtenir un credit pour le montant excedentaire, avec effet
retroactif a la date de I' erreur, sous reserve des delais de prescription
applicables par la loi. Toutcfois, un abonne qui ne conteste pas les
frais dans un delai d'un an suivant la date d'un etat de compte dctaille
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.

l.2.19.3

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

t .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 Upton est d'un mois a compter de la date de prestation du
service, sauf dans Jes cas m) des travaux speciaux de construction
s'imposent ou des montages spcciaux sont installes ct que La

Compagnie de Telephone Upton a stipule une periode plus longue, ou
sauf stipulation contraire clans !es Tarifs de La Compagnie de
Telephone Upton.

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 Upton. Les travaux d'installation sont
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l.2 MODALITES DE SERVICE

1.2.20

Duree minirnale du contrat et resiliatiou avant le debut du service
(suite)
consideres cornme ayant debute lorsque l'abonne a avise La
Compagnie de Telephone Upton d'aller de !'avant et que La
Compagnie de Telephone Upton 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
imputet le moindre des frais integraux de la totalite de la pciiode
minimale du contrat plus les frais d'installation et !cs couts cstimatifs
engages aux fins de !'installation moins le recouvrement net estimatif.
Les cofits d'installation estimatifs comprennent le cofit de
l'equipement et du matetiel non recouvrables expressement foumis ou
utilises, plus le cout d'installation, notamment les services techniques,
les foumitures, la main-d'oeuvre et la supervision, ainsi que toule
autre depense resultant des travaux d'installalion et d'enlevemcnt.

~.

1.2.21 Resiliation par l'abonne
l.2.21.1

Les abonnes qui en donnent W1 preavis raisonnablc a La Compagnie
de Telephone Upton peuvent resilier leur abonnement au tenne de la
periode minimale du contrat et, dans ce cas, ils doivent regler les frais
exigibles pour le service qui a ete foumi.

1.2.21.2

Les abonnes peuvent resilier leur abonnement avant l'cxpiration de la
petiode minimale du contrat et, dans ce cas, ils doivent regler tous Jes
frais exigibles pour toute la periode minimale du cont.rat ou, dans les
circonstances ci-apres, les frais exigibles pour le service qui a ete

fot1111i :
(a) lorsque l'abonne decede au cours de la periode minimale du
contrat, la resiliation prend effet a la date Oll La Compagnie de
Telephone Upton est avisee du deces;
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TAR1F GENERAL

1.2 MODALITES DE SERVICE

1.2.21 Resiliation par l'abonne (suite)
(b) Jorsque 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 ahandonnes, la
resiliation prend effet a la date oit la Compagnie de Telephone Upton
est avisee de la situation;
(c) dans les cas d'inscription dans l'annuaire pour lesquelles des frais
particuliers s'appliquent et dans Jes cas d'inscription dans l'annuaire a
l'egard de l'utilisation commune du service, lorsque la personne
un service
inscrite ou tout co-usager decCde ou s'abonne
telephonique distinct, la resiliation prend effet a la date OU La
Compagnie de Telephone Upton est avisee du deces OU la date
d'entree en vigueur du service distinct;

a

a

(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
Upton est avisee du desir de l'abonnc de resilier son abonncment;

(e) lorsqu'un abonne remplace tout service de La Compagnie de
Telephone Upton par un autre service de La Compagnie de Telephone
Upton, la resiliation prcnd effet a la date de la substitution, sous
reserve des modalites des Tarifs de La Compagnie de Telephone
Upton, et, nonobstant l'alinea 1.2.1.3 (c), des modalites du contrat de
service pertinent.
(J) lorsque le service d'un abonne est repris sans interruption par un

nouvel abonne au meme endroit, la resiliation dans le cas du premier
abonne prend effet a Ia date de la reprise. Toutefois, si, a cc momentla, le nouvel abonne abandonne l'un des services ou \ 'une des
installations acceptes au depart, le premier abonne doit regler tous
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1.2 MODALITES DE SERVICE

1.2.21

Resiliation par l'abonne (suite)
les frais du service ou des installations ainsi abandonnes pour toute le
pcriode minimale du contrat;
(g) lorsque les circonstances prevues aux alineas 1.2.21.2
(a) a (f) ne s'appliquent pas, que la periode minimalc du conlTat est
superieure a un mois au meme endroit et que l'abonne a donne un
preavis a La Compagnie de Telephone Upton, la resiliation prend effet
au moment ou l'abonne acquitte les frais de resiliation prcscrits dans
le contrat relatif au service en question ou, lorsque de tels frais ne sont
pas prescrits, des frais de resiliation equivalaut a la moitie du montant
des frais restants pour la partie non ecoulee de la periode minim.ale du
contrat; et
(h) dans les cas d' inscriptions dans I' annuaire pour lesquelles des frais
particuliers s'appliquent et dans les cas d'inscriptions dans l'mmuaire
a l'egard de !'utilisation commune du service, lorsque !' inscription a
paru dans un annuaire et que l'abonnement est resilie ou quc la
personne inscrite ou le co-usager demenage et quc l'abonne a donne
un preavis a La Compagnie de Telephone Upton, la resiliation prend
effet a Ja 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'anden au nouveau numero.

1.2.22 Suspension ou resiliation du service par La Compagnie de Telephone Upton
1.2.22.l

La Compagnie de Telephone Upton ne peut suspemlrc ou rcsilier le
service d'un abonne que si celui-ci:
(a) omet de regler un compte en souffrance, pourvu que cc comptc
depasse 50 $ ou soit en souffrance depuis plus de dcux mois~
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1.2.22 Suspension ou resiliation du service par La Compagnie de Telephone Upton (suite)
(b) omet de verser un depot ou de dmmer uue autre garantie
raisonnable lorsqu'il est rcquis de le faire en vcrtu des prescntes
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 Upton de penetrer dans les lieux.
confom1ement aux paragraphes 1.2.5.1 et 1.2.5.2~

a

(e) utilise OU pemrnt d'autres personnes d'utiliser les services de La
Compagnie de Telephone Upton de maniere a empecher autrui d'cn
faire un usage juste et proportionne;
(.t) utilise OU pe1met a d'autres personnes d'utiliser les services de La
Compagnie de Telephone Upton dans un but ou d'une maniere
COUtraires ala }oj OU pour Joger des appels importuns OU offensants;

(g) contrevient aux paragraphes 1.2.8.4 ou 1.2.8.5; ou

(h) n'effectu~ pas le paiement demande par La Compagnie de
Telephone Upton conformement au paragraphe 1.2.17.4.
1.2.22.2

La Compagoie de Telephone Upton 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 reglcr des frais pour une categorie de service
differente dans des locaux differents ou des frais de service au nom
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1.2.22 Suspension on resiliatiou du service par La Compagnie de Telephone
Upton (suite)
d'w1 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
raisonnablc de paiernents differes; ou

a respecter

uu accord

(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 Upton 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 Upton doit donner a l'abonne un pre-avis
raisonnable indiquant:

(a) le motif de la suspension ou de la resiliation envisagee et le
montant du (le cas echeant);
(b) la date prevue de la suspension ou de la resiliation;
(c) Ia possibilite de conclure tm 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) !es frais de retablissement du service;
(e) le numero de telephone d'un representant de La Compagnie de
Telephone Upton avec lequel il est possible de discuter de tout litige;
et

Emis le 14/07/2003

en vigueur 14/08/2003

LA COMPAGNIE DE TELEPHONE UPTON INC

TARIF

GENERAL

CRTC 25150
Section 1.2
Page 21
3lcmc revision

1.2 MODALITES DE SERVlCE

1.2.22 Suspension ou resiliation du service par La Compagnie de Telephone Upton (suite)
(t) le fait que les litiges non regles avec ce representant peuvent i':tre
d6feres a w1 cadre superieur de La Compagnie de Telephone Upton.
Lorsque La Compagnie de Telephone Upton n'a pu, malgre des
efforts repetes, communiquer avec l'abom1e, elle doit signifier un tel
preavis a l'adresse de facturation.
1.2.22.4

Outre le preavis exige en vcrtu du paragraphe 1.2.22.3, La Compagnie
de Telephone Upton doit, au mains vingt-quatre heures avant la
suspension ou la resiliation du service, 1iviser l'abonne ou une autre
personne responsable que la suspension au la resiliation du service est
imminente, amoins:
(a) qu'elle n'ait pule faire malgre des efforts repetes;
(b) qu'il ne faille prendre des mesures immediates pour proteger La
Compagnie de Telephone Upton d'un prejudice pour le reseau
resultant d'equipement foumi par }'abonne; Oll
(c) que la suspension ou la resiliation ne soit le resultat d'un defaut de
paiement sur demande de La Compagnie de Telephone Upton
conformement au paragraphe 1.2.17 .4.

l.2.22.5

Sauf lorsque l'abo1U1e 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'Wl jour non ouvrable, auquel cas le debrancl1ement ne
peut se faire apres midi.
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1.2 MODALITES DE SERVICE

1.2.22

Suspension OU resiliation du service par La Compagnie de
Telephone Upton (suite)

l.2.22.6

La suspension ou la resiliation du service ne dispense pas l'abonne de
l'obligation de verser toute somme due a La Compagnie de
Telephone Upton.

1.2.22.7

Dans le cas de services suspendus. a moins que la suspension ne se
produise au cours de la pe1iode minjmale du contrat, La Compagnie
de Telephone Upton doit accorder une reduction au pro rata du
nombre de jours de suspension, en fonction des frais mensuels exiges
pour ces services.
La Compagnie de Telephone Upton 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.

1.2.22.8

1.2.22.9

Lorsqu'il devient manifeste que la suspension ou la resiliation du
service s'est produite par crreur ou de maniere autrement irreguliere,
La Compagnk de Telephone Upton doit retablir le service au plus tard
durant !es heures d'affaires du jour ouvrable suivant, sauf tlans le cas
de circonstances exceptionnelles qui l'en empechent, ct aucuns frais
de retabJissemcnt du service ne doivent etre exiges.

1.2.23 Definition de preavis raisonnable pour le client concurrent de La Compagnie de
Telephone Upton lnc.
l.2.23.1

Aux fins de !'article 1.2.22.3, un preavis raisonnable pour la
resiliation ou la suppression du service d'un client conct11Tcnt scra
generalement d'au moins trente (30) jours.
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1.3

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

1.3.l

GENERALITES
Les equipements, appareils OU dispositifs foumis par l'abonne ne peuvent pas etre
adjoints ou raccordes aux installations de la compagnie ou utilises avec celles-ci
qu'aux conditions prevues ci-dessous ainsi qu'a toute aut.re condition etablie a
l'occasion par la compagnie ou fixee en vertu d'une entente speciale.

l.3.2

Le fonctioru1ement et l'utilisation des equipements, appareils OU dispositifs fournis
par l'abonne doivent etre compatibles avec !es installations de la compagnie.

1.3.3

L'equipernent foumi par l'abonne doit etre adjoint OU raccorde allll telephone OU a
J'equipement de raccordement foumis par la compagnie ou par l'abonne
conformement aux Tarifs de la compagnie, et utilise dans Jes memes conditions,
l'adjonction ou le raccordement se foisant sur la partie externe du telephone ou de
l' equipement de raccordement.

1.3.4

L'adjonction ou le raccordement d'equipement aux installations de la compagnie ou
son utilisation avec celles-ci doivent remplir les conditions suivantes ala
satisfaction de la compagnie: ne pas endommager ni risquer d •endommager
l'equipement ou les voies appaitenant ala compagnie; ne pas gener ni empecher la
fourniture du service; ne mettre en danger ni les usagers du service, de
Pequipement ou des voies de la compagnie, ni Jes employes de celle-ci, ni le public.

1.3.5

L'abonne ne peut avoir ni acquerir de droits de brevet ou de prop1iete ni de pouvoir
de decision sur les equipements, appareils, lignes, voies ou dispositi fs de la
compagnie auxquels sont adjoints ou raccordes ses propres equipements, ni sur leur
conception, leur fonction, leur mode de fonctionnement ou leur agencement, qu' elle
se reserve le droit de modifier, au besoin, en tout ou en partie. La compagnie ne se
porte pas responsable envers l'abonne du fait que Jes equipements, appareils ou
dispositifs de ce demier cessent en tout ou en partie d'etre compatibles ou de
pouvoir fonctionner avec les installations de la compagnie cause des changements
apportes a celles-ci.

a
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1.3

UTILISATTON DE L'EQUIPEMENT FOURNI PAR L' ABONNE AVEC LES
INSTALLATIONS DE LA COMPAGNlE (suite)

1.3.1

GENERALITES (suite)

1.3.6 La cornpagnie ne garantit pas que ses installations sont appropriees a \'utilisation
des equipements, appareils OU dispositifs foumis par l'abonne.
1.3. 7 Compagnie se reserve le droit de faire !es essais et les verifications qu'elle juge
necessaires pour determiner si l'abonne se conforme aux conditions prevues. Si la
compagnie estime que l'adjonction ou le raccordement d'equipement a ses
installations ou son utilisation avec celles-ci ne repondcnt pas aux prescntes
nom1es, elle peut en tout temps prendre les mesmes qu'elle juge necessaires ou, de
fayOll temporaire OU definitive, enlever l' equipement adjoint, debrancher
l' equipement raccorde ou interdire leur utilisation avec ses installations.
l.3.8

L'entreptise peut debrancher l'equipement tenninal fourni par l'abonne dans Les cas
et aux conditions qui suivent:
(a) sans preavis, dans les cas d'urgence, lorsque l'equipement terminal nuit ou peut
incessamment nuire au fonctionnement nonnal du reseau telephonique commute,
que l'equipement soit homologue ou non;
(b) avec preavis de 24 heures au minimum, lorsque le raccordement de
l'equipernent tem1inal n'est pas confonne aux prescriptions du Tarif general de
l'entreprise, notamment lorsque l'equipement tenninal n'est pas homologue.

1.3. 9

Quand la compagnie subit des depcnses extraordinaires, des pertes ou des
dommages a cause de l'equipement adjoint ou raccorde ases installations ou de son
utilisation avec celles-ci, elle peut exiger que I' abonne l 'en indemnise.

1.3.10 Tout equipement terminal est considere comme homologue s'il est confom1e
l'une des definitions suivantes:

a

(a) un equipement tenninal d'un meme lype que celui foumi par les entreptises
publiques de telephones;
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1.3

UTILISATION DE L'EQUIPEMENT FOURNI PAR V ABONNE A VEC LES
INSTALLATIONS DE LA COMPAGNIE (suite)

1.3.10
(b) un equipement terminal non exclu autrement apparaissant a la "Nomenclature du materiel
te1minal homologuee" (ISSN 0707-3763, CAT. #C023-8), edition amendee la plus recente et/ou
tout autre equipement tem1inal prealablement approuve par Industrie Canada OU !'etiquette du
fabricant en accord avec !es exigences et criteres d'Industrie Canada decrits dans les documents
suivants:
~ Specification de confonnite 03 (SC-03); et
> Procedures de declaration de conformite et d'cnregistremenl du materiel terminal (DC-01)
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PAIEMENT DES FRAIS

GENERALITES
L'abonne est tenu de payer a La Compagnie de Telephone Upton les frais de tout
service et de tout equipement fourni. Les frais fixes sont factures et payables taus
les mois; les autres frais sont payables lorsqu'ils sont factures: sauf indication
contraire aux termes du paragraphe 1.2.17.2 du present tarif.

1.4.2

Tout etat de compte pour le service (de circonscription, l'equipement divers, le
service interurbain, y compris les frais de messagers et les divers autres services
connexes) est payable au plus tard le vingtieme jour suivant la date de son envoi par
l' entreprise.

l.4.3

Au moment de l'etablissement de tout etat mensuel, il est automatiquement ajoute
au solde impaye du rnois precedent un supplement de retard representant les frais
mensuels d'administration n'excedant pas 0,35$ par compte impaye par mois, plus
I% par mois (soit 12,68 % par an) du solde impaye, sauf si l' inexactitude de l' etat
de compte a ete etablie a la suite d'une contestation de l'abonne.

l.4.4

Les etats de compte sont payables au bureau d'affaires de I'entreprise OU a tout
endroit designe par elle sur l' etat de compte.

1.4.5

Le defaut par un abonne de recevoir un etat de compte indiquant le montanl du a
l'entreprise ne le degage pas de la responsabilite de payer promptement ce montant.

1.4.6

En cas de non-paiment de comptes comportant des frais achetes d'autres
foumisseurs de services interurbains ou factures en leur nom, la compagnie peut
proceder a Wle interruption partielle temporaire.

En vlgueur 1997 JO 31
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TARIF GENERAL
2.1 - SEVICE DE BASE ET SERVICE REGIONNAL

2.1.1 GENERALITES
1)

Une circonscrlption est une unite de base etablle pour
exploiter le service telephonique: elle comprend nonnalement
une cite, une ville ou un village ainsi que le territoire
environnement. Le territoire d'une circonscription est
egalement le secteur de service local.

2)

Le territoire de la circonscription peut etre desservi par un OU
plusieurs centre de communication, l'un d'eux etant egalement
designs centre tarifaire. Lorsqu'une circonscription ne compte pas
de centre de communication, un point theorique designe sert de
centre tarifaire. L'emplacement du centre tarifaire sert au calcul des
frais de distance.

3)

Le service de clrconscription consiste a foumir le service et
l'equlpement necessaire a la communication telephonique entre las
abonnes d'une meme circonscription et entre ces abonnees et le
centre interurbaln qui les dessert.

4)

On appelle service regional le service sans frais d'interurbain
entre des circonscriptions voisines.

5)

Confonnement a la decision 2006·14, les services locaux de
telecommunications de la compagnie peuvent etre revendus
confonnement aux modalites exposees dans le present tarif.
Cependant, la revente des services de residences locaux
n'est pennise que pour toumir les services de residence.

2.1.2 SERVICE DE BASE DE CIRCONSCRIPTION
1)

2)

Les services de base de circonscription sont les services primaires qui
foumlssent les installations essentielles au service, suivant les
particularites de leur equipement respectif.
Les principaux services de base foumis,

amoins d'indications contraires

dans le present Tarif, sont les suivants:
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2.1 - SEVICE DE BASE ET SERVICE REGIONNAL (SUITE))
2.1.2 SERVICE DE BASE DE CIRCONSCRIPTION (SUITE)

a)
b)

a

Les services taux fixe qui comprennent le service d'une
indlviduelle (monoligne).
Les services mesures qui comprennent le service de telephone
public.

3)

L'entreprise ne s'engage a fournir que les genres de services
pour lesquels des taux sont indiques au present tarif.

4)

La periode initials pour tous les services de base de
circonscription est d'un mois (article 1.2.3).

5)

Le service de relais Bell permet a une personne qui utilise un
dispositif clavier (par
ex:
un
telescripteur)
de
communiquer avec une personne entendante(ou vice versa)
au moyen du reseau telephonique.
Un telephoniste
Specialement forme aide les abonnes a etablir OU a recevoir
des appels en provenance ou a destination de personnes
qui utilisent un dispositif clavier.

a

a

De plus, le service de relais par protocols Internet (RPI) de
Bell permet a une personne utilisant un appareil compatible
Internet (par ex. un ordinateur personnel) de communiquer
avec une autre personne (ou inversement) par l'intermediaire
du reseau telephonique. Un telephoniste torme
cette fin
transmet les messages dans le cadre d'une conversation
textuelle basee sur protocole IP s'il s'agit d'une personne
malentendante ou ayant une difficulte d'elocution ou dans le
cadre d'une conversation vocale dans les autres cas.

a

references au service de relais Bell(SRB)
Toutes les
englobent le service de relais par teleimprimeur et le RPI.
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2.1 - SEVICE DE BASE ET SERVICE REGIONNAL (SUITE))
2.1.2 SERVICE DE BASE DE CIRCONSCRIPTION (SUITE)

Le service d'urgence {9-1-1) de base est foumi pour les appels
au 9-1-1 places par l'intennediaire du SRB. Les abonnes qui
effectuent un appel au 9-1-1 par le SRB sont diriges vers un
telephoniste du service d'urgence (un telephoniste} et doivent
foumir leur adresse au l'endroit precis ou ils se trouvent. Le
telephoniste achemine ensulte l'appel de l'abonne au centre
d'appels de la securite publlque {CASP) approprie selon
l'adresse ou l'endroit ou se trouve l'abonne.

2.1.3 SECTEUR URBAIN

Le territoire de chaque circonscription est designe comma secteur urbain.
Dans ce secteur, l'entreprise foumit uniquement les services de ligne
individuelle ou les services d'affaires specialises. Ces services de bases
sent foumis ataux unifonne quel que soit l'endroit ou les appareils sont
installee l'interieur de ce secteur.

a

2.1.4 TARRIFICATION D'UNE CIRCONSCRIPTION

Le taux d'une circonscription tient compte notamment du nombre
total de tenninaux dans le territoire de service local OU regional
selon le cas.

Emis le 2015-04-15

En vigueur le 2015-06-01
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VERSION ABRÉGÉE
TARIF GÉNÉRAL

2.1

SERVICE DE BASE ET SERVICE RÉGIONAL (SUITE)

2.1.2

Service de base de circonscription (suite)

2.1.5

Service régional
Le service régional constitue un prolongement du territoire de service local d'une
circonscription en y ajoutant celui d'une ou de plusieurs circonscriptions voisines pour en
faire un territoire de service local agrandi.

2.1.6

Pour usage ultérieur

2.1.7

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 service régional.
Circonscription

Liaisons régionales

Upton

Acton Vale, Roxton-Falls, Saint-Liboire,
Saint-Hyacinthe, Sainte-Rosalie
Tarif mensuels
Par impulsion

Service d'affaires
- Ligne individuelle
- Ligne individuelle équivalente*

N/D
N/D

Service de résidence
- Ligne individuelle

N/D

Signalisation par tonalités (Note)
Minimum
Maximum
A
#
58,64$
#
4,08$

#

32,75$

A

* Du type groupé; par ligne, en sus du tarif de ligne affaires.

# Déposé auprès du CRTC à titre confidentiel.

En vigueur le 1er janvier 2021

Émis le 26 octobre 2020
Avis de modification tarifaire 56

25150
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Section 2.1
Pages
1s1&me revision

TARIF GENERAL
2.1 - SEVICE DE BASE ET SERVICE REGIONNAL (SUITE)
2.1.7 TABLEAU DES TAUX POUR LE SERVICE DE BASE DE CIRCONSCRIPTION

ET DE SERVICE REGIONAL (SUITE)
SERVICE DE RELAIS
- Ligne individuelle residence
- Ligne individuelle affaire
- Ligne groups affaire
- Ligne Centrex
- Ligne data

13¢
13¢
13¢
13¢
13¢

Note: La signalisation par tonalite du service de base est obligatoire pour
toute nouvelle Installation ou demenagement
2.1.8 ASSISTANCE-ANNUAIRE LOCALE
2.1.8.1

GENERALITES
L'entreprise offre le service d'assistance annuaire pour les numeros
deja inscrits a l'annuaire telephonique. L'usage de ce service est
facultatif et est foumi a l'abonne moyennant des frais
supplementaires.

Emis le 2015-04-15

En vigueur le 2015-06-01
AMT #49
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Original

Ct.ASSES DE SERVICE

Cb&pitl:'a 2.2

Artii:la

2.2.l

Gineralitis
I.'entreprlae claase le serrica d'un aboim8 pour l'applicatiou cles tauz du servi.ce de circon.scripd.oi:, en service
cl'affaires ou service de dsidence, suivant les critlres
iMm:is aux articles 2.2.2 at 2.2.J.

Ard.cl.a

2.2.2

Senice de risidam:a

La service est c:lassi "service de residence" s' U est utilisi 1 du finli persomiellu par l t abond ec sou mmge.

Article

2.2.3

Sar?ica d'affaires
1.

Le service est claase "service d'affaires" si l'usage qui

uc fait se rapporte en tout ou en

a des

e11

f:ins commercialas. 1.ndustrielles, pl:Cfessiomlalles, inseitutionne.lles,
. au 1 tautas fins autres qua cellu du service de rasidence.
2.

par.tie

La c:lasse "sarrice d' affaires" s' appliq~ no tamment:

a)

lorsque l.' 1n&cd.pd.ou clax:as l' axmua:Lre dlepha'llique indiqua qua l 'abol:Uli eu fait un usage autra qua celui qui

correspond au service da residence;

b)

lor1que la ric].ame OU la publiciti se rapportant a l'occupad.cm de l'aboune, ind.1quen1! que l'usage qu'U fait
du service tUiphou.ique est diffiirmit de celui qui correspo12d au senica de rhidem:e;

Emis le 20 juin 1983
Approuvi

pa~

ED vi;ueur le ler
ordonnanca 9631

d~cembre

1982
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..... 2.2
.... 2
Origin.al

Cbapitre 2..2

CLASSES DE SD.VICE

Articl.e
Z.Z.3

Service d'affaires (suite)
2.

(suite)
c)

au suvic• tUiphollique mu 1 la disposition p.rsonn.elle
du re~esea.:ant: d 'une maison. d' affaires lorsque ce representant a sa dsideuce dans le territoira assign& par son

employeur et qua cetta maison d 'affail:es n' a pas de buruu dans les limites de la meme circansciptiou tiliiphoD.iqua da ladit• risideuce;

3.

Emis le 20 juin 19SJ

d)

clans las maisons de p.uion et les maisons da c:hmilbre au
plua da quatre perso1U189 paient pour se fai%e logar, lorsqv.e lu peuiomaes ou autres parsomies 110u membres du miuas• out genaral.ement accia au service de l'abonne;

e)

loraqu'U11 abomi& loue clans sa resideuce une ou plus:t.eurs
pieces l u:a. loc:a taire ou loge une personne qui y a:erce
1Jl18 p~fassion au una occupaticu du damaizLe des affail:es
at qua cetta perscnma n'y dispose pas elle-mema d'un service Uliphonique dis ti.net found par l 1 ent:reprise;

f)

au service tilipbolliqua fourui 1 UD. prubydre quelque
soit: sa dencmination., l una !&cola ou commission seal.a.ire,
un couvent, colliga au une autre inst:ituiou du genre.

Si une par'tie du service de l' abonni est employ& pour des fins
d' affairas ou est situi dams un endroit oil la classification
d' affaires s 'appliqua. la servica en.tier est classe C01:11!1a service d 'affairas. Si W1 aboimi au service de residence et d' affairea choisit: de faire raccorder son service de residence a
l'equj.pemeuc term:ina.l de son service ci'affaires ou de faire installu un dliphoue supplimentaire ractachi a son. sernc:e de
residence a l' endl:oit oil u re~oit le service d 'affail:es, alors
sou service da residence sera reclasse c:cmme service d'affail:es.
(Voir sous-article 2..S.2 4)

En vi;ueur l• ler decembre 1982
Approuvi par ordonnance 9631
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...... 2.2
,... 3

Original

Chapitta 2.2

Cl.ASSES DE SERVICE

Art:1.c:la

2.2.4

Chal'lgemant de classe
La classe du sarvica pmu: itra. c:hangea an taut temps I la
demand.a de l'abonaa ou de l'ent:reprise, apru avis i§ait
d'un (l) moia. s'U esc 'tabli qua l.adi.t:e class• ue c01:-raapond pas l l.'uaaga qu:I. a.t: faic du service.

Emis le 20 juin 1983

En vi;ueur l• ler decembre 1982
Appi-ouvi par ordonnance 9631
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Section 2.3
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TARIF GENERAL
2.3 - SERVICE CENTREX PME
Le service Centrex PME est disponible dans les circonscriptions equipees d'un autocommutateur
numerique aux tarifs et frais suivants:
2.3.1

SERVICE DE BASE CENTREX PME

DESCRIPTION

Tarifs Mensuels par acces

1-Acces au systeme Centrex
Groupe de 2 a 5 acces
Groupe de 6 a 10 acces
Groupe de 11 acces et plus
2.3.2

$

23.00
20.00
19.00

SERVICES OPTIONNELS
Tarifs mensuels
$

1) Affichage inteme

12.00

2) Attente musicale

7.00

3) Composition abregee
-groupe de 10 numeros
-groupe de 30 numeros
-groupe de 50 numeros

3.00
6.00
9.00

4) Messagerie vocale

8.95

5) Raccordement d'un service de nuit

7.00

6) Raccordement a un systeme audiopersonnalise

6.50

7) Racordemnet a un systeme de recherche
de personnes

10.00

8) Racordement a un systeme de teledictee

7.00

2.3 ·SERVICE CENTREX PME (SUITE)
2.3.2

SERVICES OPTIONNELS (SUITE)
9) Variation horaire
-par client
-racordement a un nouveau numero
10) Voyant de message en attente
sur paste analogue

Emis le 9 septembre 2008

23.00
7.00

5.50

En vigueur le 30 septembre 2008

Section 2.3

LA COMPAGNIE DE TELEPHONE UPTON INC.

P.~Qe2

21eme revision
TARIF GENERAL
2.3.3

FRAIS DE SERVICE

Les frais de service segmente (FSS) s'appliquent a l'intallation
d'un poste Centrex et d'un service optionnel sauf s'il s'agit de
!'installation initiate pour laquelle les frais sont les suivants:
Frais de programmation initiale:
Acces au systeme Centrex:
Acces a un poste Centrex:

c

Note:

95.00
5.00

Un revendeur de service Centrex doit prendre toutes les mesures raisonnables pour que
les abonnes et les utilisateurs finals de ce service n'utilisent pas la fonction de transfert
d'appelCentrex pour transmettre des telecommunications a des fins de telemarketing

Emis le 9 septembre 2008

En vigueur le 30 septembre 2008
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Original

2.4 - INSCRIPTION AL'ANNUAIRE
GENtRALITtS

2.4.1

~mis

1)

Les reglements et les taux contenus dans ce chapitre s'app11quent aux
inscriptions qui apparafssent dans la 11ste alphabet1que des abonnes
contenue dans les annuaires ainsi qu'aux registres du service
d'assistance-annuaire.

2)

La liste alphabetique de l'annuaire et le service d'assistance-annuaire
ont pour unique but de permettre de retracer rap1dement 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.

3)

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 ins.criptions non publiees et
celles-ci sont acceptees sf la non-publication n'est pas de nature a
causer des inconvenients au service en general.

4)

Les inscriptions se rattachant a un abonne ou un usager conjoint doivent
etre autor1sees par l'abonne. Les inscriptions des noms de personnes, .
maisons d'affaires ou corporations qui ne sont pa~ abonnes, ou de noms
de conmerce doivent itre autorisees par de telles personnes, maisons
d'affaires, corporations ou proprietaires des noms de commerce, et elles
sont assujetties aux reglements ·concernant les inscriptions permises.

5)

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

6)

Lorsqu'un meme abonne est desservi par deux OU plusieurs lignes d'acces,
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.

7)

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

il a droit

En vigueur le ler ma1 1991

le 18 avr;1 1991
Approuve par T-90-03
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Section 2.4

TARIF GtNtRAL

2.4 -

INSCRIPTION AL'ANNUAIRE

2.4.2

INSCRIPTIONS 68AIUJJES
1)

Page 2

Original

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

pour chaque ligne 1ndividuelle, sauf s1 deux ou plusieurs de ces
lignes du meme abonne sont groupees pour fournir un service
equivalent, une seule inscription est fournie (sans frais
additionnels};

b)

pour chaque ligne de standard prive sauf si ces lignes sont
groupees pour fournir un service equivalent;

c)

pour ohaque usager conjoint.

2)

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

3)

Certaines autres inscriptions sont fournies gratuitement, tel qu'1nd1que
ailleurs dans le present Tarif.

4)

Lorsqu'un gouvernement a de nombreux services telephoniques apparaissant 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 Ul ephones frequemment demandes, en pl us des i nscri pt ions regul i eres,
s1 cette fa~on de proceder facil1te l'acheminement des appels et reduit
ainsi le nombre de demandes d' information a l 'egard de ces services
gouvernementaux.
INSCRIPTIONS PRIMAIRES

2.4.3
l}

La pr1ncipale 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 supplementa1res.

2)

Une inscription pr1ma1re

compr~nd

les informations suivantes:

£mis le 18 avril 1991

En vigueur le lor ma1 1991

Approuve par T-90·03

LA COMPAGNIE DE TtltPHONE UPTON INC.
TARIF G£N£RAL

2.4 -

INSCRIPTION A L'AHNUAIRE

2.4.3

INSCRIPTIONS PRIMAIRES (SUITE)
2)

3)

Section 2.4
Page 3

Original

(suite)
a)

le nom de l'abonn' ou de l'usager conjoint s'1l 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 auss1 employer le nom d'une personne
pour laquelle une autre personne a signe un contrat d'abonnement.
Lorsqu'un util isateur 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 derniere inscription soit en retrait immediatement a la
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 pr1ncipale ou toute autre description
appropriee. Si le nom de l'abonne ou de l'usager conjoint indique
clairement le genre d'affaires auquel ;1 se livre, cette designation 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 utfl1sateur est abonne l plus d'un service, l'inscription
primaire du deuxieme service OU des SUiVants peut etre disposee a la
man;ere des inscriptions supplementaires.
INSCRIPTIONS SUPPL(MENTAIRES

2.4.4
1)

Les inscriptions supplementaires servent l faciliter l'emploi de la
liste alphabetique de l'annuaire et du service d'assistance-annuaire.
L'entreprise peut refuser les inscriptions supplementaires dont la
redaction est de nature a donner une position de prMerence ou de
proheminence a un utilisateur.

2)

Les inscriptions supplementa1res d'affaires sont celles ou apparait le
numero de telephone d'un service d'affaires ou qui sont associees a
1'1nscript1on d'un service d'affaires sauf tel que mentionne aux sousarticles 2.4.3 2) a) et 2.4.4 .5) c). Elles sont fourn1es comme suit:

En vigueur le 16r ma1 1991

Emis le 18 avril 1991

Approuve par T-90-03
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Original

,-

Al'ANNUAIRE

2.4 -

INSCRIPTION

2.4.4

INSCRIPTIONS

3)

SUPPL~MENJAIRES

(SUITE)

a)

au nom des associes, offic1ers, employes et agents de l'abonne
ou usager conjoint;

b)

au nom de conunerce, raison sociale ou societe:
i)

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

11)

que l 'abonne ou l 'usager conjoint est autorise l representer
et qui ne maintient pas un bureau d' affa1res dans la
circonscription de l'abonne;

11i)

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 mentionnees precede11111ent.
·

Les inscriptions supplementaires de r~s1dence sont celles qui contiennent le numero de telephone d'un service de residence et qu1 ne sont
pas associees a l'inscr1pt1on 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 temporairement dans 1e
logement de l'abonne et qui continuent le service de ce dern1er
sans changement dans la facturation;

En vigueur le 19r ma1 1991

Em1s le 18 avr11 1991
Approuve par T-90-03
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LA COMPAGNIE DE TELEPHONE UPTON INC

T ARIF GENERAL

2.4 INSCRIPTION

AL'ANNUAIRE (SUITE)

2.4.4 INSCRIPTIONS SUPPLEMENTAIRES (SUITE)
3) (Suite)
C)

aux noms de personnes qui resident dans le meme local que celul

ou un service d'affaires est foumi, !'inscription etant faite avec le
numeros de telephone de ce dernier;

0)

ades noms qui sont des variations minimes de !'inscription primaire.

2.4.5 PERIODE DU CONTRAT DES INSCRIPTIONS SUPPLEMENTAIRES PAYEES
1)

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

2.4.6 AUX DES INSCRIPTIONS SUPPLEMENTAIRES
1)

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

$1.50
$ 0.75
$ 1.50

Affaires
Residence
Exterieur

Chaque ligne d'annuaire sous forme d'intructions speciales (paragraphe

2.4.4 2 f) est classes comme inscription supplementaire.
2)

Les charges pour les inscriptions supplementaires prennent effet a
compter de la date de distribution de l'annuaire dans lequel elles
apparaissent; cependant, si une inscription supplementaire est placee aux
registres de l'assistance-annuaire 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 a ces registres.

a

Emis le 27 mars 1995

En vigueur le 1er juin 1995
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LA COMPAGNIE DE TELEPHONE UPTON INC

TAlUF

GENERAL

2.4.7 NUMERO NON PUBLIE
1) Ce service, fourni a la demande de l'abonne, prevoit que le numero de
telephone assigne n'apparait ni a l'annuaire ni au service d'assistanceannuaire. De cette fa<;on, le telephoniste repond simplement que le numero
est non publie a la demande de l'abonne.

2) L'entreprise n'assume aucune responsabilite en ce qui concerne les appels
aux utilisateurs qui ont demands et obtenu un service non publie.
3) Les taux mensuels suivant s'ajoutent aux taux et frais reguliers :
Service non publie: $ 4.50
2.4.8 CHANGEMENT D'UNE INSCRIPTION A L' ANNUAIRE :
1)

Des frais de traitement de dossier (FTD) s'appliquent a chaque
changement d'lnscrlption a l'annualre demande par l'abonne

Emis le 27 mars 1995

En vigueur le 1er juin 1995
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TARIF G£N£RAL

--2.5 - SERVICE HORS CIRCONSCRIPTION

G£N£RALIT£S

2.5.1
1)

Le service hors circonscription est un service de base provenant d'une
circonscription que ne dessert p~s 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.

2)

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 1 '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 coot de cet
equipement special ou aux debourses inusites qu'elle a dQ encourir et
exiger que l'abonne signe un contrat de plus d'un mois.

3)

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

4)

Le servic.e hors circonscription n'est fourni que sur ligne individuelle,
l igne de standard prive OU ligne a deUX telephones principaux desservant
un meme abonne.

1)

Le taux mensuel total du service hors circonscription est la sonune 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.

2.5.2

2)

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,
1orsque 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 impliques suivant la methode
usuelle de calcu~ par coordonnees.

En vigueur le 1er mai 1991

Emis le 18 avril 1991

Approuve par T-90-03
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TARIF GENERAL

-.

2.6 - FRAIS DE DISTANCE LOCALE

2.6. l

GENERALITES
1)

Les frais de suivant s'applique aux circuits foumis pour repondre aux besoins
particuliers des abonnes al'interieur d'une circonscription.
Ces frais s'ajoutent aux autres taux et frais applicables.

2)

Si l'entreprise doit installer de l'equipement special ou encourir des debourse
inusite pour fournir les circuits demandes, elles peut exiger des frais additionnel
bases sur les depenses encourues.

2.6. l TAUX ET FRAIS
Entre des locaux situes sur des terrains non contigus ou sur un terrain contigu de
0.4 km ou plus. :

Taux mensuels

Frais d'installation

6.80 $

FSS

Pour un circuit commute

-le premier 0.4 km
ou fraction
-chaque 0.4 km additionnel
ou fraction

2.70$

Pour un circuit non commute (a 2 fits)
-le premier 0.4 km
ou fraction
-chaque 0.4 km additionnel
ou fraction

21.40 $

FSS

2.70$

Bmis le 13 juillet 1999

En vigueur le 13 aout 1999

Approuve par l'Ordonnance Telecom CRTC-99-800 du 16 Aof1t 1999
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2.7 - SERVICE DE T£L£PHONE PUBLIC
G(N£RALIT£S

Z.7.1
1)

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
etabl is en fonct1on des cr1Ures habituals d' interet public et de
rentabil i te.

2)

Le service de telephone public est habituellement fourni sur ligne
individuelle dans les localites ou l'entreprise exploite un service de
circonscription.
Cependant, dans certa1nes 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
poss i b·i l ite d'etre i nterrompu ou ecoute, 1 'entrepri se i ndi que sur
l'appareil "Telephone public sur ligne de groupe".

3)

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.

4}

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.

MODALITtS DES CONTBATS

2.7.2
1)

Le proprietaire OU le locataire d'un etabl1ssement ou l 'entreprise
installe un telephone pub11c 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 cab1ne et les
affiches, a fournir l'eclairage adequat a l'interieur et a maintenir
la cabi ne en bon etat de proprete. Dans le cas des aeroports, des
centres commerciaux et genaralamant lorsque l'entrepr;se loue simplement 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.

En vigueur le 1er mai 1991

Emis le 18 avril 1991
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TARIF GENERAL

2.7

SERVICE DE TELEPHONE PUBLIC (SUITE )

2.7.3

INSCRIPTION AL'ANNUAIRE

1.

2.7.4

A

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

TARIF 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 frais d'inscription pour ce
genre de service. L'entreprise effectue les changements et
demenagements qu'elle juge a propos. Les frais de service
habituels 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 etablie par le telephoniste a la demande de
i'appeiant Ces frais sont factures soit au destinataire de l'appel ou
a un troisieme numero, soil portes a une carte d'appei.

4.

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

5.

Les appeis places d'un telephone public et se terminant a un
telephone de la meme circonscription ou d'un meme secteur
etendu (SSE) sont charges au tarif de cinquante cents (0.50 $) par
appel.

En vigueur le 9 decembre 2007

Emis le 9 novembre 2007
Approuve par CRTC 2008-4

CRTC 25150
Section 2. 7.5
Page3
21emt! revision

LA COMPAGNIE DE TELEPHONE UPTON INC

TARIF

2.7

2.7.5

GENERAL

SERVICE DE TELEPHONE PUBLIC (SUITE )

DEBITEL
1. Generalites
Le service Debitel est un genre de telephone public. II est unidirectionnel et son
installation est lirnitee aux centre de detention.
2. Modalites

a

Les appels effectues partir d'un Debitel necessitent tous les intervention du
telephoniste. Seuls les appels a frais vires sont permis.
3. Taux et frais

a !'article 4.1.4.

( I)

Les laux reguliers des messages interurbains, indique
s'appliquent

(ii)

Le taux des appals locaux estfixe a$ 0.75 par appel.

( iii )

Des frais de service segmentes ( FSS ) s'appliquent lorsque, apres
!'installation initiale, le client demande un deplacement d'equipement ou
de cablage.

4. Restrictions
II est impossible d'effectuer certains types d'appels
appels sont:
-les
-les
-les
-les
-les
-les

a depart d'un Debitel. Ces

appels outre-mer
appefs l'assistance-annuaire ( focal OU interurbain )
appels au service de la reparation
appels d'urgence
appals aux service speciaux
appals au service ZENITH

Emis le 27 novembre 1995

a
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2.8 UTILISATION DES INSTALLATIONS DE L'ENTREPRISE
2.8.1

Restrictions sur l'utilisation des disoositifs de composition et d'annonce automatigue
<DCAA) et conditions regissant Jes appeJs teJephoniques en direct et Jes apoels de telecopie
non sollicites des fins de sollicitation

a

E

1. Definitions
Un DCAA se definit comme un appareil de composmon automatique capable de
memoriser OU de produire les numeros de telephone a composer et qui peut etre utilise,
seul ou avec un autre appareil, pour transmettre un message enregistre ou synthetise au
numero de telephone compose.
La sollicitation se definit comme la vente ou la promotion d'un produit ou service, ou la
sollicitation d'argent ou d'une valeur pecuniaire, que ce soit directement ou indirectement
ou au nom de l'utilisateur du CMA ou d'une autre partie ou un organisme de
bienfaisance.

Le tenne televendeur designe un individu ou une entreprise effectuant des appels
telephoniques ou des appels de telecopie non sollicites a des fins de sollicitation en son
propre nom ou a celui d'un client ou qui s'en remet a une agence professionnelle ou A un
centre d'appels qui effectue des appels tetephoniques ou des nppels de telecopie non
sollicites a des fins de sollicitation au nom de son client.
Le terme « appel de telemarketing » designe un appel telephonique ou un appel de
telecopie effectue par un televendeur ades fins de sollicitation.
2.

Restrictions sur l'utiJisation des DCA
a)

Utilisation de DCAA ades fins de sollicitation
L'utilisation de DCAA pour faire des appels non sollicites
sollicitation est interdite.

a des

fins de

Cette interdiction vise les appels DCAA de sollicitation pour le compte d'un
organisme de bienfaisance. l'utilisation de messages DCAA invitant les
demandes A rester en ligne jusqu'a ce qu'un telephoniste se libere (dans un but de
sollicitation), les activites comme les promotions de poste de radio, ou les appels
DCAA qui renvoient le demande a un numero 900 ou 976.
Les personnes qui revendellt le service Cenrrex tloivent deplnyer tous /es effons
raiso1mables pour s'assurer qiie l'utilisateur final n'utilise pas le service pour
transmettre des appels DCAA non sollicites, sauf les appels ades fins de service
public.

Pour !'explication des symboles voir la section « Symboles »
Public le 10 septembre 2008

En vigueur Je 30 septembre 2008

La Compagnie de Telephone Upton Inc.

25150

Section 2.8
Page 2
I im Revision
TARIF GENERAL

2.8 UTILISATION DES INSTALLATIONS DE L'ENTREPRISE (suite)
2.8.1

Restrictions sur l'utilisntion des dispositifs de composition et d'annonce automatigue
CDCAAl et conditions regissant les appels telephonigues en direct et les appels de telecopie
non sollicites des tins de sollicitation (suite)

a

2.
E

Restrictions sur ('utilisation des DCA (suire)
b)

Utilisation de DCAA ad'autres fins que la sollicitation
L'utilisation de DCAA pour des appels non sollicires a d'autres fins que la
sollicitation (que l'on designe ci-apres appels non sollicites autorises) est
assujettie aux conditions suivantes :
EXCEPTION: Ces conditions ne s'appliquent pas aux appels etablis pour des
motifs de service public, y compris !es appels a des fins d'urgence et d'ordre
administratif pour les services de police et d'incendie, les ecoles, les hopitaux ou
d'autres organisations semblables.

a des

i)

Les appels DCAA non sollicites autorises ne doivent pas aboutir
lignes d'urgence et ades etablissements de sante.

ii)

A moins de disposition contraire prevue par la loi, les appels DCAA non
sollicites autorises ne peuvent etre etablis que de 9 h 30 a20 h du lundi au
vendredi, de I 0 h 30 a 17 h le samedi et de midi a 17 h le dimanche. Les
heures d'appel pennis correspondent celles de l'appele.

a

iii)

Les appels DCAA non sollicites autorises doivent debuter par un message

d'identification de la personne au nom de laquelle l'appel est etabli. Ce
message doit comporter ce qui suit : ( 1) une adresse poslale et (2) un
numero de telephone permettant au demnnd6 de joindre, sans frais, une
personne responsable representant l' auteur du message. Si la dun~e du
message depasse 60 secondes, le message d'identification doit etre repete
ala fin del'appet. Lorsque la personne qui loge l'appel mene un sondage
au nom d'un abonne. la maison de sondage ou l'abonne au nom duquel
l'appel est loge doit etre identifte conformement aux exigences du present
article.
iv)

Les appels DCAA non sollicites autorises doivent afficher le numero de
depart ou un autre numero permettant de joindre le demandeur, sauf duns
les ens ou l'affichage n'est pas possible pour des raisons techniques.

v)

La composition de numeros sequentiels est interdite.

vi)

La composition de numeros aleatoires pour les appels DCAA non
sollicites autorises, ainsi que Jes appels a des numeros non publies sont
autorises.

Pour l'explication des symboles voir la section « Symboles »
Publie le IO septembre 2008
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TARIF GENERAL

2.8 UTILISATION DES INSTALLATIONS DE L'ENTREPRISE (suite)
2.8.l

Restrictions sur l'utilisation des dispositifs de composition et d'annonce
automatique <DCAAl et conditions regissant Jes appeJs teJephoniques en direct et Jes
appeJs de teJecopie non sollicites a des fins de sollicitation (suite)

E

2.

Restrictions sur l'utilisation des DCA (suite)
b)

Utilisation de DCAA ti d'autres fins gue la sollicitation (suite)
vii)

Un utilisateur de DCAA doit deployer tous Jes efforts raisonnables pour
s'assurer que son equipement rompt la communication dans les 10
secondes apres que l' abonne a raccroche.

viii) Le tarif des lignes individuelles d'affaires indiques a !'article 2. l.7 vise
les Iignes resenu (ou de poste Centrex) auxquelles est raccorde un DCAA.

3.

Conditions communes regissant les appels telephonigues de telemarketing
EXCEPTION: Ces conditions ne s'appliquent pas aux appels telephoniques en direct et aux

appels de telecopie a d'autres fins que la sollicitation, y compris les appels a des fins
d'urgence, Jes appels pour la perception de comptes et des ett1des de marche ou sondages.
a) L'offre et la fourniture de services de telecommunications. conformement a l'article
24 de la Loi sur les tClecommunications, est conditionnelle au respect des conditions
suivantes sans distinction par les telecommunicateurs intercirconscriptions, !es
fournisseurs de services sans fil et Jes entreprises de services locaux concurrentiels.
Pour pouvoir offrir un service
un revendeur, peu importe son territoire
d'exploitation, Jes entreprises de services locaux concurrentiels doivent inclure dans
le contrat une clause obligeant le revendeur a respecter les presentes regles.

a

b) Les personnes qui revendent le service Centrex doivent deployer tous les efforts
raisonnables pour s'assurer que L'utilisateur final n'utilise pas la fonction transfert
d'appels du service Centrex pour transmettre des appels de telemarketing en direct ou
par telecopie.
c) Les appels de telemarketing
sanre sont interdits.

a destination de lignes d'urgence OU d'etablissements de

d) Les appels de telemarketing ne peuvent etre composes sequentiellement.
e) Les appels de telemarketing doivent afficher le numero du demandeur ou un autre
numero pour joindre le demandeur (excepte la OU l'affichage de numero n'est pas
disponible pour des raisons techniques).
f)

La composition de numeros sequentiels pour les appels telephoniques en direct et les
appels de telecopie non sollicites a des fins de sollicitation sont interdits.

E
Pour !'explication des symboles voir la section « Symboles »
Publie le 10 septembre 200&
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g) Les appels telephoniques en direct et Jes appels de telecopie non sollicites a des fins
de sollicitation ne doivent pas aboutir a Une ligne d'urgence OU a Un etablissement de
sante.

4.

Execution
Le service telephonique de toute Jigne ayant servi i\ etablir des appels qui ne respectent
pas les conditions enoncees dans le present Tarif peut-etre suspendue ou interrompue
dans les deuxjours ouvrables qui suivent l'envoi d'un avis par l'entreprise.

Pour !'explication des symboles voir la section « SymboJes ~>
Publie le 10 septcmbre 2008

En vigueur le 30 septembre 2008
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TARIF G£N£RAL

2.9 - SERVICE A COURT TERME ET SAISONNIER
SERVICE A COURT TERME

2.9.l
1)

Ce service est fourn1 l tout client requerant 1 'installation d'un
service telephonique pour une periode de moins d'un mo1s. 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 ~tre obtenu pour des services plus complexes convne le
service de telephones a poussoirs, le service PBX, etc.

2)

le taux de ce service de circonscription est de 0,50 S par jour avec
un minimum de 11,00 $ plus les frais de service ment1onnes a la section

3.1.

--

3)

le taux minimum d'un mois d'abonnement est applicable pour tout
l'equipement supplementa1re en plus des autres frais applicables
mentionnes au present tar1f.

4)

l'entreprise peut exiger un depot de garantie a tout client dont la
solvabil1te est douteuse ou dont le genre d'affaires comporte un risque
naturel.

5)

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

SERVICE SAISONNIER

2.9.2
1)

Le service sa1sonn1er est fourn1 au meme titre que les autres services
reguliers de ligne individuelle.

2)

En fonct1on de la demande, l'entrepr1se offre:
a)

le service regul1er;

b)

la suspension temporaire;

c)

le service

a court

terme.

En vigueur le 1er mai 1991

£m1s le 18 avr11 1991
Approuv~
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TARIF GENERAL

2.10 • SUSPENSION DE SERVICE
GENERALIJES

2.10.1
1)

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 y a lieu.

2)

La suspension de service s'effectue
conditions suivantes:

3)

demande de

l'abonn~

et aux

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.

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

SUSPENSION COMPLETE DU SERVICE

2.10.2

--

a la

1)

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

2)

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 moins
une semaine a l'avance.

4)

Pendant la periode de suspension, l'entreprise informe toujours les
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 l'abonne concerne, les appels
faits au numero suspendu sont achemines automatiquement a ce deuxieme
numero moyennant les frais mensuels:

Residence: 2,40 S

Affaires:

4,80 $

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

En vigueur le 1er mai 1991

Emis le 18 avril 1991
Approuve par T-90-03
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2.10 -

SUSPENSION OE SERVICE

2.10.3

SUSPENSION PARTIELLE DU SERVICE

Original

1)

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 co11111e les telephones et autres installations.

2}

ta periode de suspension partielle 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).

3)

Pour les fins de calcul, les donnees du contrat initial, quant a la
quantite d'appareils, sont utilisees conune base.

1)

Les frais de suspension sont les suivants:

2.10.4

a)

b)

2)

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 calcules selon le tarif mensuel ~orrespondant a la
circonscription impliquee;

ii)

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

dans le cas d'une suspension partielle:
i)

lorsque l'abonne a deux services ou plus racc·ordes a de
l 'equipement a poussoir et qu'un ou plusieurs de ses
services sont suspendus, la mo1tie des frais pour les
services suspendus est creditee aux frais de base;

ii)

la moitie des frais totaux de l'equipement suspendu s'applique.

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

En vigueur le ler ma1 1991

£mis le 18 avril
, 1991
Approuve par T-90-03
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2.10 -

SUSPENSION DE SERVICE

2.10.5

RtrABLlSSEMENT DU SERVICE
1)

Section 2.10

Page 3

Or1g1na1

Peu i mporte 1e type de suspension, i1 n 'y a aucuns fra is pour 1e
retabl issement du service.
La suspension et la remise en service

prennent effet a la reception d'un avis verbal donn~ dans les delais
raisonnables par l 'abonne. Ces travaux sont toujours sujets aux
dispositions de la presente section.

En vigueur le 1•r mai 1991

Em1s le 18 avr11 1991
Approuv6 par T-90-03

LA COMPAGNIE DE TELEPHONE UPTON INC.

25150
Section 2.11
Page 1
8
2 Revision

TARIF GENERAL

2.11

SERVICE DIVERS DE CIRCONSCRIPTION

2.11.1 Services telephoniques specifiques (STS)
Les fonctions sont disponibles lorsque les installations appropriees sont en place.
1)

Transfert d'appel: pour faire suivre les appels d'arrivee aun autre numeros
de telephone.

2)

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

3)

Conference atrois: pour ajouter une troisieme personne a une conversation en
cours.

4)

Appel personnalise: permet d'obtenir un numero de telephone supplementaire
associe a une ligne d'acces. Une sonnerie distincte sert a chaque numeros de
telephone.

5)

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

6)

Restriction al'interurbain: empeche Jes appels interurbains adepart des telephones
relies a une ligne equipee. Cette option ne comprend pas le blocage de
l'acces aux reseaux d'autres entreprises a l'aide de l'acces cote ligne OU de
l'acces a partir des numeros 1+800, 1+888.

7)

Intercommunication: permet l'interconununication entre un premier telephone et
un telephone supplementaire.

8)

Restriction d'appel de depart ou d'arrivee: permet a une ligne d'acces soit de
recevoir soit d'effectuer des appels mais non !es deux.

Emis le 25 Septembre 1997

En vigueur le 31Octobre1997

Approuve par l'Ordonnance Telecom CRTC 98-114 du 5 Fevrier 1998
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TARIF GENERAL
2.11
2.11.3

SERVICE DIVERS DE CIRCONSCRIPTION

Tarifs et Frais
Les tarifs mensuels suivants s'ajoutent aux mitres tarifs et rrais exigibles:

TAR.IFS MENSUELS
SERVICES Ti=Li=PHONIQUES spi=.cJFIQUES (STS)

- 1ere fonction
- 2 options
- 3 options
-4 options
- Restriction a l'interurbain
SERVICE DE GESTION DES APPELS (SGA)
Afficheur, Memorisateur, Selecteur:
- 1ere fonction
- Chaque fonction additionnelle
- Depisteur, par activation (duree maximum 4 iours)

Residences ($)
3.00
4.50
6.30
7.80
Note2

Affaires ($)
4.00
6.00
8.40
10.40
3.00

3.50
2.00

4.50
3.00
5.00

Note l : II n'y a pas de frais de traitement de dossier (FTD) pour l'installation de ces
services
Note 2 : Aucun tarif ne s'applique aux abonnes residentiels dotes de cette option.
Toutefois, des frais de service de$ I 0.00 s'appliquero11t ala categorie
residentielle pour desactiver OU en)ever la restriction d'acces a)'interurbain.

Emis le 9 AoOt 2002

En vlgueur le 9 Septembre 2002
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TARIF

2.11

GENERAL

SERVICE DE CIRCONSCRIPTION (SUITE)
2.11.4

SEVICE DE MESSAGERIE VOCALE
1.

Genera lites:

A)

Le seivice de messagerie vocale, assure a partir de systeme multiplex
numerlques ( OMS ) , permet l'intregration entre un central OMS et un
systeme de messagerie vocale. Ce service comprend les installations
d'acces necessaires pour permettre la communication bidirectionnelle
de la voix entre un equlpement de commutation OMS et un systeme de
messagerie vocale appartenant l'entreprise.

a

B)

Le service de messagerie vocale est offert aux clients ayant des lignes
individuelles du service de base munies de la composition clavier. Ce
service n'est pas offert avec une ligne exterieure de central prive.

C)

Le service de messagerie vocale permet de repondre aux appels et
d'enregistrer les messages associes ces appels partir d'une boite
vocale.

D)

Une boite vocale est un espace de memoire virtuelle du systeme
informatise de messagerie vocale que le client peut atteindre au moyen
de sa llgne d'acces. Elle est necessaire pour la reponse vocale et la
boite familliale.

E)

Les frais de messages interurbalns s'appliquent normalement.

F)

La prestatlon de ce seivice est assujettie la disponibilite des
installations approprlees et de l'equipement de commutation numerlque
adequat.

2.

Les options offertes sont:

A)

La reponse vocale constitue le service de base. Elle est active lorsqu'il
n'y a pas de reponse chez le client ou si la ligne est occupee. Elle
perm et:

(I)

La diffusion d'un message personnalise du client suite
dirige vars une boite vocale.

( ii )

L'enregistrement du message laisse par le correspondant.

( iii )

L 1ndlcatlon d'un message en attente.

( iv )

La protection de l'acces aux message par !'utilisation d'un mot de passe
determine par le client.

a

a

a

a

a tout appel

En vigueur le 1er ju in 1995
Approuve par l'Ordonnance du CRTC 95-550 du 4 mai 1995
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LA COMPAGNIE DE TELEPHONE UPTON INC

TARIF

2.11

GENERAL

SERVICE DE CIRCONSCRIPTION ( SUITE )

2.11.4

SEVICE DE MESSAGERIE VOCALE (suite)
B)

La boite familliale comprend le service de reponse vocale. Elle permet
de diviser la boite vocale en un maximum de quatre segment dislincts.

C)

Un voyant lumineux peut etre offerl sur certains appareils lorsque les
installations le permettent pour indiquer qu'il ya un message en attente.

3.

Taux et frais

A)

Les laux mensuels suivants donnent droll aux installations d'acces
vacale necessaires, a la boite vacate et au renvoi automatique sur
occupation et sur non-reponse avec message en attente.
Ces taux s'ajoulent aux autres taux et frais normalement exigibles:

B)

Taux mensuels:
residence
Reponse vacate

$4.00

$7.00

• Du 1er ju in 1995 au 1er aoat 1995, les clients de residence et affaires
pourront beneflcler de deux mois gratuits lors de l'abonnement du
service de messagerie vocale.
C)

Frais de service

( I)

Aucuns frals de service ne s'appliquent lors de !'installation initiale.

( II )

Les frais de traitement de dossier ne s'appliquent pas pour la
conversation de !'option reponse vocale en une boite familliale.

( iii )

Les frais de traitement de dossier ne s'appliquent pas a l'lnterieur d'une
periode de deux mois apres !'adhesion au service, pour une seule
modification concernant le nombre de sonnerie ou le renvoi automatlque
sur occupation. Pour toute autre modification, ces frais s'appliquent.

( iv )

Les frais de traitement de dossier ne s'appliquent pas pour l'activation
du voyant lumlneux lors de !'adhesion iniliale au service de messagerie
vocale. Pour toute activation ulterieur, ces frais s'appliquent.

Emis le 27 mars 1995
En vigueur le 1er juin 1995
Approuve par l'Ordonnance du CRTC 95-550 du 4 mal 1995
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TARIF GENERAL
Ori inal

2.12

2.12.1

SERVICE DES FICHIERS REPERTOIRES (SFR)

Generalites
1. Le service des fichiers repertoires de l'entreprise fournit un fichier lisible par une machine
qui contient des renseignements non confideotiels tires des inscriptions d'abonnes de
l'entreprise qui sont inscrits ou qui doivent etre inscrits dans ses annuaires. L'entreprise
fournit une liste complete des inscriptions comme ii est indique en 2.12.4 ci-dessous, des.
editeurs d'annuaires telephoniques independants, uniquement
des fins de publication
d'annuaires telephoniques, et aux entreprises de services locaux (ESL), aux fournisseurs de
services intercirconscriptions (FSI), aux exploitants de service sans fil (ESF) et aux autres
fournisseurs de services de telephoniste (AFST)
des fins de fourniture d'un service
d' assistance-annuaire.

a

a

a

2.

Le fichier repertoire comprend !es renseignements tires des inscriptions d'abonnes qui sont
indiques al'article 2.12.4.

3. Le fichier repertoire n'est otTert que par circonscription et par NXX. A titre d'exception, les
inscriptions gouvemementales correspondront aux inscriptions qui figurent dans l'annuaire de
I' entreprise.
4. Le service de fichier repertoire est disponible selon les donnees du transporteur interurbain
seulement.

5. Les fichiers principaux comprennent toujours !es inscriptions de residence et/ou d'affaires
et/ou gouvernementales dans les circonscriptions ou NXX precises par l'abonne.

6. Les fichiers demise ajour ne sont foumis que s'ils sont associes a un fichier principal visant
Ies memes circonscriptions ou NXX et on doit les demander en meme temps que le fichier
principal.
7.

On peut demander des fichiers de mise ajour, soit pour des inscriptions de residence et/ou
d'affaires et/ou gouvernementales dans !es memes circonscriptions ou NXX que celles des
fichiers principaux.

8. Les clients qui desirent obtenir des fichiers repertoires doivent conclure un contrat avec

l'entreprise, lequel a ete approuve par le CRTC et contient entre autres choses des modalites
pour proteger !es droits d'auteur de l'entreprise et de ses compagnies affiliees sur les
renseignements en question.

Pour !'explication des symboles voir la section « Symboles >>
Depose le 22 mai 2001

En vigueur le 22 juin 2001
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TARIF GENERAL

Ori inal
2.12

2.12.2

SERVICE DES FICHIERS REPERTOIRES (SFR)

Definitions

l. Pour les fins de la presente section, a moins que le contexte n'indique clairement un autre
sens, !es expressions et les termes suivants signifient :
a) lisible par une machine
designe le format dans lequel est produit le fichier repertoire. Les fichiers repertoires
sont foumis sur le support electronique de l'entreprise.
b) tichier principal

designe le fichier repertoire qui est mis ajour chaque mois pour inclure le fichier de mise
ajour mensuelle precedent. Le fichier principal contient les renseignements tires des
inscriptions d'aboones a partir du demier jour ouvrable precedant la premiere fin de
semaine de chaque mois.

c) tichier de mise a iour
designe le fichier du mois en cours qui ne contient que !es modifications apportees aux
renseignements tires des inscriptions d'abonnes, c'est-a-dire les ajouts, les revisions et Jes
suppressions qui resultent d'une commande qui a des repercussions sur le fichier
principal. Durant I' intervalle du mois en cours, le fichier de mise jour tient compte des
modifications apportees aux renseignements tires des inscriptions d'abonnes apartir du
demier jour ouvrable du mois precedent.

a

2.12.3

Responsabilites

1. Les renseignements tires des inscriptions qui sont foumis aux termes de la presente section ne
peuvent etre partages, revendus, loues OU foumis autrement ades tiers.

2. Pour Jes fins de la presente section, l'entreprise ne peut 8tre tenue responsable des dommages
subis par un abonne ou quiconque et decoulant, directement ou indirectement, de la diffusion

a un tiers d'inscriptions d'abonnes.

3. L'entreprise ne garantie pas !'exactitude de I' information contenue dans le fichier repertoire,
ni l'absence d'erreurs attribuables au support de L'information, ni la qualite marchande du
fichier repertoire, ni Ja COrrespondance de ce demier a!'usage auquel le destine l'acbeteur OU
aun usage particulier.

Pour l'explication des symboles voir la section « Symboles »
Depose le 22 mai 2001

En vigueur le 22 ju in 2001
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TARIF GENERAL
Ori inal
2.12

2.12.4

SERVICE DES FICHIERS REPERTOIRES (SFR)

Composantes des fichiers repertoires
1. Les fichiers repertoires comprennent les renseignements suivants, tels qu'ils figurent clans les
annuaires de l'entreprise.

a) Norn
Residence:

Affaires:

nom de famille, prenom ou initiales;
denomination, le cas echeant;
titre (Dr), le cas echeant;
statut (Jr), le cas echeant
nom de l'eatreprise, designation (ex. : avocat);

ou nom de famille, suivi du prenom ou des initiates et designation, le
cas echeant.
b) Adresse (sauf si,

a la demande de l'abonne, elle n'est pas inscrite)
adresse/type d'emplacement (etage,
renseignement figure clans l'annuaire;

immeuble,

etc.),

si

le

adresse/numero d'emplacement (ex. : etage, bureau, appartement), si
le renseignement figure dans l'annuaire;
numero civique/suffixe-numero civique ou numero de route rurale, le
cas echeant;
nom de rue ou adresse speciale;
nom de localite (si figure dans I' inscription)

c} Numero de telephone
OUIDCrO

a sept

chiffres inscrit,

OU

numero

a

sept chiffres plus

l'indicatif regional (IR), selon le cas;
d) Abreviation du nom de la circonscription, selon le protocole de l'entreprise;
e) Indicateur d'affaires, de residence, de gouvernement;

f) lndicateur alphabetique;
g) Code postal, tel qu'il est fourni par l'abonne.

Pour l'explication des symboles voir la section « Symboles »
Depose le 22 mai 200 I
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TARIF' GENERAL

Ori 'nal
2.12

2.12.4

SERVICE DES FlCHIERS REPERTOIRES (SFR)

Composantes des fichiers repertoires (suite)
2. Les renseignements suivants ne sont pas fournis dans Jes fichiers repertoires (SFR)
a) Inscriptions qui, a la demandc de l'abonne, ne figurent ni dans l'annuaire publie de
l'entreprise, ni dans Je repertoire de l'Assistance-annuaire;

b) Inscriptions qui,
I'entreprise;

a la demande de l'abonne,

ne figurent pas dans 1'annuaire public de

c) Inscriptions relatives a des lignes additionnelles facturees
publiees, a la demande de ce meme abonne;

a un abonne qui ne sont pas

d) Inscriptions 800, 888, 877 et 900;
e) Inscriptions-references;

f) Inscriptions Zenith;
g) Inscriptions 9-1-1, 7-1-1, 6-1-1, 4-1-1, 0 et l.

2.12.5

Taux. et frais
Les taux et frais suivants sont payables a l'entreprise avant l'etablissement et/ou la foumitw·e
d'un fichier repertoire.

1. Chaque inscription de residence :
fichier principal
fichier de mise ajour

0,20 $
0,40 $

2. Chaque inscription d'affaires ou gouvemementale:
fichier principal
fichier demise ajour

0,20 $

0,40 $

3. Frais d'etablissement:
premiere demande de fichier principal,
fichier demise ajour OU toute combinaison
demande subsequente ou configuration de service
demande initiate de personnalisation
Pour l'explication des symboles voir la section « Symboles »
Depose le 22 mai 2001
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T ARIF GENERAL
1Jere revision
2.13

VENTE DE FICHIERS D'ECHANGE D'INSCRIPTIONS ORDINAIRES (FEIO)

Generalites

2.13.1

I. L'entreprise foumit, aux conditions stipulees ci-dessous, aux entreprises de seivices locaux
(ESL) exeryant leurs activites au Canada a des fins de foumiture des annuaires teleplioniques
et de services d'assistance-annuaire, aux editeurs independants d'annuaires telephoniques pour
la fourniture d'annuaires teleplioniques et aux autres foumisseurs de services de telephoniste
(AFST) ses fichiers d'echange d'inscriptions ordinaires (FElO) a des fins uniquement de
fournir des annuaires et des services d'assistance-annuaire, des fichiers d'echange
d'inscriptions ordinaires (FEIO).

c

2. Le FEIO foumi par l'entreprise est un fichier lisible par une machine qui contient des
renseignements non confidentiels tires des inscriptions d'abonnes du transporteur qui sont
inscrits OU qui doivent etre inscrits dans les annuaires et dans Jes bases de donnees d'annuaire
de ce transporteur. Ce fichier foumit un ensemble complet d'inscriptions, a l'exception de
celles nommement identifiees au paragraphe 11 de l'article 2.13.3 des presentes. tel que le
precise le Document FEIO etabli par le Comite canadien des services de telephonistes et
d'inscription a l'annuaire relevant du Comite Directeur CRTC/ Industrie (CDCI).
3

2.13.2

L'entreprise ne garantit pas !'exactitude de !'information contenue dans le fichier d'echange
d'inscriptions ordinaires (FEIO), ni I'absence d'erreurs attribuables au support de
I' information, ni la qualile marchande du fichier, ni la correspondance de ce demier a l'usage
auquel le destine le titulaire de licence.

Definitions

a mains que le contexte n'indique clairement un autre
sens, Jes expressions et les tennes suivants signifient :

1. Pour les fins de la presente section,

a) fichier principal
designe le fichier d'echange d'inscriptions ordinaires (FElO) contenant toutes Jes
inscriptions du transporteur pour une circonscription ou des circonscriptions convenues
de temps a autre entre J'entreprise et le titulaire de licence. Ce fichier est mis a 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
precedant la premiere fin de semaine complete de cheque mois.

b) fichier de mise a jour
designe le fichier du mois ne contenant que !es inscriptions mises ajour du transporteur
d'une circonscription associee au fichier principal deja reyu par le ESL ou le AFST pom·
cette circonscription et pour lequel celui-ci a demande des mises a jour periodiques.
Cette mise ajour comprend !es modifications apportees aux renseignements tires des

Pour l'explication des symboles voir la section « Symboles »
Depose le 11juillet2003
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I'~"' revision

2.13

2.13.2

VENTE DE FIClllERS D'ECHANGE D'INSCRfPTIONS ORDINAIRES (FEIO)

Definitions (suite)

I. (suite)
inscriptions d'abonnes, c'est-a-dire, les ajouts, les revisions et les suppressions qui
resultent d'une commande qui a des repercussions sur le tichier principal. Durant
l'intervalle du mois en cours, le fichier de mise a jour tient compte des modifications
apportees aux renseignements tires des inscriptions d'abonnes a partir du demier jour
ouvrable du mois precedent
c) inscriptions

designent Jes inscriptions d'abonnes comme le decrit la section Definitions du Document
FEIO, contenues dans le document FEIO du transporteur.
d) titulaire de licence

c

2.13.3

designe une entreprise de services Iocaux (ESL) ou un editeur independant d'annuaires
telephoniques ou un autre foumisseur de services de telephoniste (AFsn exen;ant ses
activites au Canada et desirant obtenir les inscriptions contenues clans le FEIO du
transporteur dans le but unique de foumir des annuaires telephoniques ou des services
d'assistance-annuaire.

Modalites

I. Les titulaires de licence qui desirent obtenir des fichiers d'echange d'inscriptions ordinnires
(FEIO) doivent conclure avec l'entreprise un contrat d'une duree de cinq (5) ans renouvelable
automatiquement pour des periodes de cinq (5) ans, lequel contrat est approuve par le CRTC
et contient des clauses protegeant Jes droits des consommateurs et les droits d'auteur de
rentreprise et de ses compagnies aftiliees sur Jes renseignements en question.

2. Le titulaire de licence peut mettre fin au contrat en tout temps sur preavis ecrit a l'entreprise
au mo ins quatre-vingt-dix (90) jours avant la date de resiliation. L 'entreprise peut mettre fin
au contrat sur preavis ecrit de dix (10) jours si le titulaire de licence transgresse une des
conditions du contrat FEIO et s'il ne remedie pas a la situation dans les trente (30) jours
suivant la reception d'un avis ecrit de l'entreprisc decrivant la nature du manquement.

3. Si le contrat est resilie, tout montant dii Ii l'entreprise en vertu du contral FEIO et de ce Tarif
devient immediatement exigible. Dans un tel cas, le titulaire de licence doit cesser
immediatement d'utiliser les inscriptions ct respecter toutes les autres modalites stipulees
dans le contrat FElO.
4. Le titulaire de licence doit respecter toutes les dispositions stipulees dans le Document FEIO.

Pour !'explication des symboles voir la section « Symboles »
Depose le l l juillet 2003
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l ;en, revision
2.13
2.13.3

VENTE DE FICHTERS ottcHANGE otINSCRJPTIONS ORDINAi RES (FEIO)

Modalites (suite)
5. Les inscriptions sont presentees dans un format conforme aux exigences stipulees dans le
Document FEIO.

6. Le FEIO contiendra toute I' information necessaire decrite dans le Document FEIO.
7. Le fichier principal comprend les inscriptions de residence OU d'affaires OU du gouvernement;
ii en est de meme pour le fichier demise ajour.
8. Les dispositions relatives a la limite de responsabilite decrites dans le contrat FEIO que
doivent respecter le titulaire de licence et l'entreprise sont par les presentes integrees par
renvoi. dans le present Tarif.
9. Les renseignements tires des inscriptions qui son foumis aux termes de la presente section ne
peuvent etre partagcs, vendus, revendus, loues OU foumis autrement a des tiers. Le titulaire
de licence ne pcut exiger des frais, grever ou mettre en gage ledit FEIO ou encore disposer
dudit FEIO, le traiter, l'utiliser ou le copier d'un tiers saufdans Jes cas stipules expressement
dans le present Tarif et dans le contrat FEIO. Le titulaire de licence doit prendre toutes Jes
mesures raisonnablcs contre la divulgation non autorisee du contenu du FEIO.
10. Le FEIO est disponible selon Jes donnes du transporteur seulement.

11. Les informations ci-apres decrites ne soot pas incluses dans le FEIO.

f)

les numeros de telephone confidentiels;
les numeros non inscrits a l'annuaire, c'est-a-clire lcs inscriptions ajoutees a un
annuaire pour lesquelles le point d'arrivee du numero n'est pas situe dans la
zone de couvcrture de l'annuaire;
Jes nwneros 800, 877, 888, et 900;
les inscriptions-references;
les numeros de telephone cellulaire:
les services 911, 711, 611, 411, 0et1;

g)

les inscriptions supplementaires additionnelles;

a)
b)

c)
d)
e)

h)

le texte accompagnant les inscriptions (c'est-a-dire les instructions speciales et

les inscriptions Internet);
i)

les inscriptions Zenith.

Pour l'explication des symboles voir la section « Symboles »
Depose le 11 juillet 2003
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TARIF' GENERAL

1!ere revision
2.13
2.13.4

VENTE DE FICHIERS D'ECHANGE D'INSCRIPTIONS ORDINAIRES (FEIO)

Tarifs ct frais
I. Les tarifs et frais suivants sont payables
conlrat FEIO.

a l'entreprise comme le stipule le present Tarif et le
Tarif I inscription

•
•

fichier principal (note I)
fichier demise ajour (note l)

0,20 $
0,20$

Frais

•

premiere demande de fichier principal ou de
mise ajour du fichier OU toute combinaison

800$

•

demande subsequente pour une configuration
de service

800 $

•

demande initiate de personnalisation

800 $

Note I : Le fichier demise ajour est foumi au titulaire de licence qui en a fait la demande
tors de sa requete initiate pour le fichier principal, pourvu qu'il corresponde aux
memes circonscriptions que le fichier principal.

Pour l1explication des symboles voir la section « Symboles »
Depose le 11 juillet 2003
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2.14

REVENTE ET PARTAGE

2.14.t Generalites

a

Confonnement la Decision Telecom CRTC 2002-13, La Compagnie de Telephone Upton inc.
foumit ses services de telecommunication un revendeur qui fournit des services aux utilisateurs
finals si ce demier s'oblige, entre aulres, a respecter !es conditions ct modalites etablies a !'article

a

2.14.2.
2.14.2 M.odalites et conditions

1.

Le revendeur doit foumir a:
a)

b)

tous ses utilisateurs finals qui sont aveugles et qui lui en font la demande, les
renseignements sui.vants :

i)

les 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)

Jes encarts de facturation exiges de temps aautre par le Conseil

tous ses abonnes actuels et evcntuels qui soot aveugles et qui lui en font la demande,
Jes renseignements sur les taux, les modalites et les conditions du service.

2.

Les renseignements dcmandcs dccrits a l'article 2.14.2. l a) cloivent etrc foumis par le
revendeur, dans un deJai raisonnable, en braille, en brros caracteres, sur disquette ou dans tout
autre media substitut accept{: mutuellement par Jes parties.

3.

Toutcfois, si une tres grande quantile tie renseignements est demandee, le rcvendeur de
services peut limiter Je media substituta une dtsquette OU a tout autre media elc:ctroniquc sur

lequel Jes parties se seront entendues.

Depose le 07 /04/2003

En v1gueur le 07/0512003
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TARIF GENERAL
2.15 SERVICE PUBLIC D'APPEL D'URGENCE 9·1·1
2.1 s.1 Generalites
1.

Le service d'appel d'urgence 9-1-1 est fourni aux clients de
l'entreprise en vertu d'ententes avec les municipalites ou un centre
de reponse primaire opere par un tiers, salon la disponibilite des
installations. Ce service assure la transmission des appals 9-1-1 aux
centres d'appel d'urgence et a d'autres organismes, selon ce qui est
precise dans l'entente.

2.

L'entreprise assure l'acces au code 9-1-1 a partir de chacun des
centraux, ce qui permet tous les 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 la municipalite ou au centre
de reponse primaire et ne sent pas partie des services assures par
l'entreprise dans le cadre du service public d'appel d'urgence 9-1-1.

a

a

3.

L'entreprise determine combien de lignes indivlduelles au de lignes
de standard prive et de transmission de donnees sent 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 !'entente conclue avec une municipalite ou un
centre de reponse primaire et l'entreprise. Quand ces derniers
demandent un nombre de lignes superieur ace que l'entreprise
considere comma un nombre approprie, les taux reglementes sont
exigibles pour cet excedent.

a

2.15.2 Confidentialite
1.

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

a

2.

L'information, comprenant le nom, l'adresse et le numero de
telephone d'abonnes dent !'inscription n'est pas publiee dans ies
annuaires au ne figure pas dans les dossiers de l'assistance-annuaire
de l'entreprise, est confidentielle. Cette information est foumie dans
le seul but de repondre aux appels d'urgence 9-1-1.

Emis le 1 novemhre 2009

En vigueur le 1 decembre 2009
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TARIF GENERAL
2.15 SERVICE PUBLIC D'APPEL D'URGENCE 9·1·1 (SUITE)

2.15.2 Confidentialite (SUITE)
Le client qui appel le service 9-1-1 renonce au droit de
confidentialite dent ii beneticie dans la mesure ou le nom,
!'emplacement et le nurnero de telephone associes au telephone
d'ou provient l'appel sont fournis un centre de reponse primaire
exploitant le service public d'appel d'urgence 9-1-1.

a

2.15.3 Responsabilites

L'entreprise n'assume aucune responsabilite quant aux reclamations
pour dommages directs OU indirects decoulant d'une negligence de
l'un de ses preposes ou mandataires entrainant un prejudice
corporel, un daces ou tout autre dommage aux locaux du client au
d'autres biens.

a

2.15.4 Fonctions

Le service d'appel d'urgence 9-1-1 permet aux clients de l'entreprise
d'acceder des centres d'interventlon d'urgence en composant un
code trois chiffres (9-1-1 ). L'appel 9-1-1 est achemine vers un
centre d'appel d'urgence exploite par une municipalite ou un centre
de reponse primaire. Le prepose de ce centre determine la nature de
l'urgence et transmet l'appel au centre de coordination approprie du
service d'incendie, de police ou d'ambulance. Les preposes d'un
centre d'appel d'urgence disposent des fonctions speclales
suivantes fournies avec le service 9-1-1:

a

a

a)

Acheminement selectif et transfert
L'entreprise assure l'acheminement automatique des appals 9-1-1
vers un centre d'appel d'urgence predetermine.

b)

Affichage automatigue de l'appel lAAAl
L'entreprise maintient la base de donnees AAA grace a laquelle le
prepose du centre d'appel d'urgence obtient l'affichage du nom, de
!'emplacement et du numero de telephone du service local de base
partir duquel i'appel a ete fait.

a

c)

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

d)
(i)

Controle d'inteqrite
Cetta fonction permet au centre d'appel d'urgence de s'assurer que
les lignes 9-1-1 donnant acces ses services fonctionnent
normalement.

a

-.
Emis le 1 novembre 2009

En vigueur le 1 decembre 2009
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__________________________________________________________________________________

2.15

SERVICE PUBLIC D'APPEL D'URGENCE 9-1-1 - suite

2.15.4 Fonctions - suite
(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.

2.15.5 Tarifs et Frais
Le tarif mensuel indiqué ci-dessous est exigé des clients de l'entreprise desservis par un service d'appel
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.
2.15.6 Pour usage ultérieur

E

__________________________________________________________________________________
Émis le : 21 janvier 2020

En vigueur le : 21 janvier 2020
AMT # 55
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TARIF GENERAL

3.1

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

3.1.1 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 les 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 .ESS en regard d'un service ou equipement
indique que les frais et modalites determines s'y appliquent; la designation
FSS + __ $ indique que des frais au montant de __ $ s'ajoutent aux
frais de service segmentes courants.

c)

Generalement, aucuns frais ne sont applicables atout travail courant initie
et effectue par l'entreprise aux fins de l'entretien. la verification ou la
modification de ses services et equipements; cependant, lorsqu'a J'occasion
d'une visite du technicien de l'entreprise, l'abonne demande d'executer m1
travail, des frais de service (excluent les frais de deplacement) peuvent etre
appliques.

d)

La suspension de service ainsi que l'enlevement ou le debranchement,
permanent et temporaire, complet ou partiel du service et de l'equipement
s'effectue gfoeralement sans frais, une fois courue, la periode initiate de
service. Des frais de rebranchement peuvent s'appliquer ala suite d'une
suspension pour infraction aux reglements.

e)

En plus des frais de service prevus au present Tarif, l'entreprise peut
reclamer des frai supplementaires:
1)

2)

Lorsque la demande d'un abonne, un travail est execute dans des

conditions anoIIllales ou en dehors des heures regulieres (SHOO a
l 7HOO du lundi au vendredi, saufles jours feries;
lorsqu'il s'agit d'une installation ou d'une modification majeure de
service.

Dans ces cas, une evaluation des depenses supplementaires aencourir et
des frais additio1mels reclames doit etre au prealable foumie al'abonne et
acceptee par celui-ci.
Emis le 25 Septembre 1997

En vigueur le 31Octobre1997

Approuve par l'Ordonnance Telecom CRTC 98-114 du 5 Fevrier 1998
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TARIF GENERAL

3.1

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

3.1.1 Generalites (suite)
f)

Les frais de traitement de dossier (FTD) inscrits a !'article 3.1.2 a) 1) ne
s'appliquent pas au conditionnement d'une ligne atonalite, a l'abonnement
du services telephoniques specifiques et au service de gestion des appels.

g)

L'abonne du service de residence monoligne peut demander a l'entreprise
d'etaler le paiement des ftais de branchement sur une periode maxima le de
six (6) mois pourvu que la demande d'etalement respecte Jes conditions ciapres decrites:

a)

Les frais vises par cette demande sont ceux de la section3. l;

b)

Le taux compose indique dans le supplement de retard (1.4.3) est
exige pour tout montant impaye;

c)

Les frais de service doivent etre acquittes en entier avant qu'une
demande de paiement partiel puisse etre soumise de nouveau.

3.1.2 Modalites et Tam'
a)

On determine les frais applicables a la cornmnnde de l'abonne en fonction
du travail a executer selon Jes elements suivants:
I)

Erais de traitement de dossier (FTD)
Frais relies a la reception, l'enregistrement et le traitement de
la commande et !'emission de l'ordre de service. Ces frais
sont 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:
- Service d'affaires:

Emls le 25 Septembre 1997

13.00 $
23.00 $

En vigueur le 31 Octobre 1997

Approuve par l'Ordonnance Telecom CRTC 98-114 du 5 Fevrier 1998
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TARIF GENERAL

3.1

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

3.1.2 Modalites et Taux (suite)

2)

Frajs de rnccordement de ligne (ERL)
Frais relies au travail effectue au centre de commutation
ainsi qu'au reseau exterieur pour raccorder ou changer une
ligne ii depart du central jusqu'au point de raccordement et
incluant le dispositifregulier de raccordeme~t
Ces frais sont exigibles pour le raccordement de Chaque
circuit fourni par l'entreprise de meme que pour tout
changement de numero de telephone requis par l'abonne.
- Service de residence:
- Service d'affaires

3)

12.00 $
22.00 $

Frais de deplacement (PEP)
Frais relies au deplacement du vehicule et du prepose au
service de l'entreprise. Ces frais s'appliquent uniquement au
deplacement requis pour le travail aetre effectue dans les
locaux de l'abonne.
Ces frais sent factures une seule fois par endroit visite pour
completer une commande:
- Service e residence:
- Service d'affaires:

4)

13.00 $
15.00 $

Frais de trayaux sur les lieux CEIL)
Frais relies au travail effectue dans un meme batiment chez
l'abonne sa demande et couvrant notamment I'installation
OU le deplacement d'un telephone OU equipement associe
appartenant ii l'entreprise. (Note 1)

a

Emis le 25 Septembre 1997

En vigueur le 31 Octobre 1997

Approuve par l'Ordonnance Telecom CRTC 98-114 du 5Fevrier1998
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LA COMPAGNIE DE TELEPHONE UPTON INC.

TARIF GENERAL

3.1

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

3.1.2 Modalites et Taux {suite)
Chaque point de desserte,
- Service de residence:
- Service d'affaire:

Note 1:

5)

12.00 $
15.00$

Les frais de travaux sur les lieux pour le
service affaires et residence s'appliquent pour
chaque equipement installe chez l'abonne.

Frais de cfilllage (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.
- Selon les c01'.its.

3.1.3 Releve d'equipement fourni par l'entreprise
L'entreprise foumit gratuitement, une fois par annee, aun abonne d'un service
multiligne qui en fait la demande, un releve ecrit des equipements qu'elle lui
foumit et des tame. applicables. Toute autre demande similaire peut faire l'objet de
frais a l'a:bonne n'excedant pas 45.00 $.

3.1.4

Frais de verification
Lorsqu'un prepose a l'entretien de l'entreprise se rend chez un abonne aux fins de
verification et constate que le mal fonctionnement du service provient soit du
cablage ou de l'equipement terminal foumi par l'abonne, soit de modifications
apportees par l'abonne aux installations de l'entreprise, les frais suivants
s'appliquent:

Emis le 25 Septembre 1997

En vigueur le 31 Octobre 1997

Approuve par l'Ordonnance Telecom CRTC 98-114 du 5 Pevrier 1998
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3.1

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

(SUITE)
3.1.4 Frais de verification (suite)

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

23.00 $
9.00$

3.1.S Applications particulieres
a)

b)

Il n'y a pas de frais de service dans les cas suivants:
1)

Pour le conclitionnement d'une ligne d'acces ala signalisation par
tonalites (touch- tone) et pour la fourniture d'un nombre de minifiches equivalente au nombre de telephones loues de l'entreprise par
abonne. L'installation du cablage et de mini-fiche adclitionnels
facturee a l'abonne selon les emits encourus par l'entreprise.

2)

Pour !'emission des cartes d'appels.

Transfert des frais
Pour chaque transfert d'un montant d'un compte a un autre a la demande de
l'abonne, les frais sont de 4.00 $ .

Emis le 25 Septembre 1997

En vlgueur le 31 Octobre 1997

Approuve par l'Ordonnance Telecom CRTC 98-114 du 5Fevrier1998
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TARIF GENERAL

3.2 • AUTRES FRAIS
3.2.1

ASSISTANCE- ANNUAIRE
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

2)

ASSISTANCE-ANNUAIRE

Les frals !ndiques en (d) cl-dessous s'appliquent
du Canada ou des Etats-Unls.
(a)

a toute demande visant un numeros de telephone

Des frais ne sont pas exiges lorsque la demande emane:

1)

de personne 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 service TeleForum (Bell).

2)

de la residence de personnes incapables d'utillser la lisle 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 culle ou un representant
qualifte d'un organisme dOment enregistre par la compagnie :
i)

la personne souffre d'une deficience physique ou mentale.

ii)

la personne est analphabete.

3)

de la residence de personne de soixante-cinq ans ou plus dont l'age est certifie
par une preuve d'age appropriee et dont les noms sent consignes a la compagnie.

4)

de la residence de personnes qui font Savoir a la compagnie qu'Un handicap OU
une incapacite temporaire les empeche de se servir de l'annuaire.

{b)

Lorsque l'une de ces personnes appelle l'assistance-annuaire et quelle precise d'avance
son droit a l'exemplion, elle est exemptee des frais precises en (d) ci-dessous, quel que
solt le numero de telephone d'ou elle fail l'appel.

(c}

Aucun frais ne sont extgibles lorsque le numero demande est celui :

(d)

1)

d'un service quelconque lorsque l'appelant indique une urgence ;

2}

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

Tarlfs & frats
• 1•unite. .............. , ................... ... .. . .. ........ ..................... . ... ...... ............ 0.95$

Emis le 11 Septembre 2000

En vigueur le 1•r Mars 2000
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3.2 - AUTRES FRAIS
3.2.2

FRAIS PARTICULIERS
1) Transfert d'un montant d'un compte

a un autre

2) Cheque sans provisions

3.2.3

4,00 $
(Voir note 1)

FRAIS DE CHANGEMENT DE NUMEROS DE TELEPHONE
Les frais de traitement de dossier (FTD) et les frais de raccordement de ligne (FRL)
s'appliquent tout changement de numero de telephone demande par l'abonne.

a

a

Note 1: Depuis le 17 juillet 2009, les frais pour chaque cheque retourne sont soustraits la
reglementation en vertu de la Politique reg/ementaire de telecom CRTC 2009-424, section Ill.
Un client peut demander une copie ecrite de cette politique en communiquant au numero sans
frais: 1 877 627-5283.

Emis le : 15 novembre 2017

En vigueur le: 5 decembre 2017
AMT#52
Ordonnance provisoire CRTC 2017-431
Ordonnance definitive: CRTC 2017-460

La Compagnie de telephone Upton Inc.
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Page 1, originate

3.2.4

INSTALLATION D'ACCES

3.2.4.1 COMPENSATION PAR APPEL

3.2.4.1.1

Description du service
a) On entend par compensation par appal les frais d'acces
associes a chaque appel sans frais effectue a partir d'un
telephone public ou semi-public (telephone payant) de
l'entreprise.

3.2.4.1.2

Modalites
a) Les frais de compensation par appel sont factures au
fournisseur de services interurbains (FSI), pour chaque appel
sans frais efficace provenant d'un telephone payant de la
compagnie et achemine par le FSI, sauf pour des situations
limitees ou, en raison de contraintes techniques, ces appels
sans frais ne peuvent etre enregistres.
b) Les frais de compensation par appel s'appliquent egalement

pour chaque appel sans frais additionnel effectue a l'alde de la
touche Appel suivant d'un telephone payant. Toutefois, les
frais ne s'appliquent pas aux appels sans frais additionnels
effectues l'aide de la sequence de composition sur la plateforme du FSI.

a

c} On considere qu'un appel sans frais est efficace s'il y a
reponse.
d) Chaque mois, la compagnie envoie au FSI une liste
electronique composee des numeros d'appels sans frais en
provenance de telephones payants de la compagnie et
achemines par le FSI. La liste indique les numeros d'appel
sans frais appeles et le nombre d'appels aces numeros durant
la periode de facturation precedents. Ces renseignements

sont disponibles, ventiles par circonscription d'origine et,

a la

demande d'un FSI, ils seront fournis de cette fai;on,
commencant avec la premiere periode de facturation complete
suivant une demande.
e) Aucune donnee de communication n'est fournie.

Date de depot

Approuve par

Entree en vigueur

14 octobre 2005

14 septembre 2005
CRTC 2005-361

CRTC 25150
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Section 3.2.4
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3.2.4

INSTALLATION D'ACCES (SUITE)

3.2.4.1 COMPENSATION PAR APPEL (SUITE)

3.2.4.1.3

Frais

Les frais de compensation par appel pour chaque appel sans
frais sont indiques ci-dessous.

Frais

Frais de compensation par appel, chaque
appel sans frais

0,2382$

- ..
Date de dep6t
14 septembre 2005

Approuve par

CRTC 2005-361

Entree en vlgueur
14 octobre 2005

LA COMPAGNIE DE T£LtPHONE UPTON INC.

Section 3.3

Page 1

TARIF GtN£RAL

Original

3,3 FBAIS DE PROLONGEMENT DE R£SEAU
General1tes

3.3.l
1)

Les taux pour le service de base de circonscription prevo1ent 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 1ieu de desserte sauf
pour certains cas particuliers qui mkessitent un prolongement de
reseau. Dans ces cas, les modalites des articles 3.3.2 et 3.3.3
s'appliquent.

2)

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

3)

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

3.3.2
1)

Categories
Les prolongements de reseau se divisent en deux categories:

2)

a.

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

b.

Tous les prolongements autres que ceux mentionnes en a.

Definitions
a.

public: chemin sous la responsabilite d'un gouvernement
(federal, provincial ou municipal) offrant le libre acces a la
construction aux proprietes commerc1ales ou dom1ctl1a1res en
bordure de celui-ci.

b.

Service permanent: service fourni a un abonn~ qui accepte de payer
le service de base a l'annee au ple1n tarif.

C~emin

(

En vigueur le 18' mai 1991

Bnis le 18 avril 1991
Approuve par T-90-03

LA COMPAGNIE DE T£L£PHONE UPTON INC.

Section 3.3
Page 2

TARIF GtN£RAL
l

·'

Original

3.3 FRAIS DE PROLONGDIEHT DE RtsEAU

Modalites (suite)

3.3.2
3)

Garantie
Avant de commencer les travaux de prolongement du r6seau, l'entreprise
peut exiger que le requerant s'engage par ecrit a assumer la responsabilite du paiement du service de base pendant une periode detenninee
n'excedant pas 36 mois.

4)

Dep6t
Dans certains cas exceptionnels, qu'n y ait ou non des frais de
construct 1on a 1a charge du requerant, 1 'entrepr1 se peut ex1 ger un depot
avant de commencer les travaux de prolongement de reseau.
Le montant de ce dep6t doit faire l'objet d'une autorisation spec1f1que
de 1a Regie et porte 1nteret au taux annuel prevu l 1 'article 15 du
R~glement sur les entreprises de telep~one.

5)

Information
L'entreprise doit aviser par ecrit tous les requerants concernes de la
distance du pro l ongement a eff ectuer pour 1eur as surer 1a f ourn 1tu re du
service, de l'allocation qui leur est consentie, ainsi 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 desservir des lieux isoles ou d'acces difficile, tels les iles ou
sites en terrain montagneux.

7)

Autres 1mmob11 isat1ons
Lorsque la capaciU du reseau installe est super1eure au besoin du
requerant seule la part1e correspondant au beso1n 1mmed1at du requerant
doit lui !tre chargee.

8)

Partage des frais entre les requerants
Les frais exigibles sont partages l part ega1e entre les requerants,
sauf qu'aucun requerant ne peut etre tenu de payer des frais superieurs
a ceux qui lui auraient ete attribues s'il avait eta seul.

En vigueur le 1er ma; 1991

Emis le 19 avril 1991
Approuve par T-90-03
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3.3 FBAIS DE PRQLONGEMENT DE RtSEAQ

Modalites (suite)

3.3.2
9)

Hodes 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.

Allocat1ons

3.3.3
1)

Une a11 ocat ion de 1 km est accordee pour chaque demande de service
permanent, le long d'un che~in public.

2)

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

~

i~

Emis le 19 avril 1991

En

Approuve par T-90-03

vigueur le 1•r mai 1991

SECTION 4

SERVICE INTERURBAIN

La Compagnie de Telephone Upton Inc.

4.8

TARIF DES SERVICES D' ACCES DES ENTREPRISES

4.8.1

TSAE

CRTC25150
Section 4.8
Page 1, original

En tant que membre beneficiaire de la Societe d'administration des tarifs d'acces des
telecommunicateurs (SAT AT), le Tarif des services d'acces des entreprises (TSAE)
applicable aLa Compagnie de Telephone Upton Inc. est celui indique aux pages du Tarif
de la SATAT sous la sequence tarifaire CRTC 25180 a CRTC 25189.

4.8.2

ACCES EGAL
En tant que membre de la Societe d'administration des tarifs d'acces des
telecommunicateurs (SATAT), le tarifrelatif a l'egalite d'acces applicable a La
Compagnie de Telephone Upton Inc. est celui indique a la section 7 du Tarif general de la
SATAT (CRTC 251801).

4.8.3

TARIF DE FACTURATION ET DE PERCEPTION
En tant que membre de la Societe d'administration des tarifs d'acces des
telecommunicateurs (SATAT), le tarif de facturation et de perception applicable a La
Compagnie de Telephone Upton Inc. est celui indique a la section 8 du Tarif general de la
SATAT (CRTC 251801).

4.8.4

SERVICES DE FACTURATIONET DE PERCEPTION FOURNIS PAR LE
REFACTUREUR AU FOURNlSSEUR DES SERVICES ADMISSIBLES.
En tant que membre de la Societe d'administration des tarifs d'acces des
telecommunicateurs (SATAT), le tarif de facturation et de perception applicable aLa
Compagnie de Telephone Upton Inc. est celui indique a la section 9 du Tarif general de la
SATAT (CRTC 251801).

Date de depot
l 6 Novembre 2001

Approuve par
Ordonnance Telecom CRTC 99-829
25 aoiit 1999

Entre en vigueur
1er .i:mvier 1998
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Service aux fournisseurs de services interurbains titulalres

Generalites
1. L'entreprise fournit, selon les termes, conditions et modalites conlenus dans une
entente intervenue avec le fournisseur de service interurbains titulaires les services
suivants :
-Les releves de donnees de l'abonne;
-Les renseignements sur le profil intemrbain (RPI)
2. Les services pourront etre foumis sous fonne electronique si les installations de
I' entreprise le lui permettent

3. L'entreprise fournit au plus trente (30) jours apres la demande du fournisseur de
services interurbains titulaires les renseignements relatif aux services decrits a l' alinea
1 du present article.

4.9.2

Les relevcs de donnces de l'abonne
l.

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

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

Emls le 2000 02 14

Norn
Adresse
Numero de telephone en service
Type d' abonne
Type d'activite
Nombre de lignes
Date et echeance de la commande
Indicateur de numeros inscrit
Code de protection de la vie privee
Nurnero de commande de la compagnie
Inclicateur de comrnande connexe

en vlgueur 2000 02 14

LA COMPAGNIE DE TELEPHONE UPTON INC
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4.9.3

CRTC25150
Section 4.9
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Afin de proteger la vie privee de l'abonne, le fournisseur de service interurbai.ilS
titulaires, recipiendaire de I' information, ne se livrera pas a la televente lorsque le
code de protection de la vie privee mentionne a l'alinea l ci-dessus indique que
l'abonne en fait la demande. Les renseignernents sur les abonnes qui ont un
numero non publie sont exclus des releves.

Les renscignements sur le protil interurbain (RPij
1.

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

2.

Lorsque les RPI ont ete cedes par l'entreprise au fournisseur de service
interurbains titulaire et que ce dernier lui demande de supprirner cesdits RPI de
dossiers, l'entreprise devra s'executer.

.•

Einls le 2000 Ol 14

en vigueur 2000 Ol 14
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TARIF 6£N£RAL

5.1 - FBAJS DE DISTANCE INTERCJRCONSCRIPTIONS
6£NtRALIT£5

5.1.1
1)

Des frais de distance intercirconscriptions s'appliquent aux circuits
reliant des circonscr1pt1ons.
·

2)

En regle generale, l'entreprise fournit des circuits de qualite de voix
entre les circonscriptions sur son terr1toire ou entre celles-ci et
celles d'une autre entreprise.

3)

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

5.1.2
I)

Le calcul de la distance entre deux ou plusieurs centres tarifaires
s'effectue selon la methode reconnue et employee dans l'industrie
telephonique.

MODALITts

5.1.3
I)

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
l'article 5.1.4.

2)

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 1nscr1ts a l'article 5.1.4.

3)

Dans le cas de raccordement ~ une circonscription d'une autre entreprise, 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 territo1re.

4)

Lorsque le circuit est utilise pour fournir le service de circonscript ion etrangere, 1es taux men sue1s de base de 1a ci rconscri pt ion
etrangere s'ajoutent aux taux du circuit intercirconscriptions.

5)

Des frais mensuels pour la distance locale (sous-article 5.1.4 2))
s'ajoutent lorsque le circuit est utilise a d'autres fins que le service
hors c1rconscr1ption.

Emis le 18 avril 1991

En vigueur le 1•r mai 1991
Approuve par T-90-03
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5.1.4

JAUX ET FRAIS
1)

Original

Circuits pour la voix

Les taux suivants s'appliquent aux circuits interc1rconscriptions:
Distance
tarifaire
(milles}(x)

I
2
3

4
5
6

r--c.

*

Frais
mensuels

s

Distance
tarifaire
(mil 1es )(x)

31,35

47,63
63,47
78,98
92,95

103,95

7
8

Fra1s
mensuels

s

Distance
tarifaire

114, 18

9

150,48

11 - 12

13 - 14

s

(milles)(x)

124,74
136,95

10

Frais
men sue ls

167,20

187,00

15 - 16
17 - 18

206,80
231,00

Z3 - Z4
25 et plus

293,70

254,10
275,00

19 - 20
21 - 22

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 consideree conwne un mille entier.

2)

Distance locale
Selon les modalites indiquees au sous-article 5.1.3 5, le taux pour
chaque distance locale est le suivant:
TAUX MENSUELS
0,4 kilometre initial:

8,55 $

Chaque 0,4 km additionnel:

2,90

f

r.

En vigueur le 11r mai 1991

Emis le 18 avril 1991
Approuve par T-90-03
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Original

6.4 - SERVICES POUR PERSONNES UANDICAPtES
Plan de developpement des entreprises
publfques de telephone visant a
assurer aux personnes hand1capees
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

6£N£8ALITES
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 deficfence physique ou mentale
d'une personne handfcapee afin de lui assurer l'acc~s a l'ensemble des
services telephoniques. Ce plan a recu 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.

,,, ---

6.4.2

QISPOSIIIONS L£6ALES PERTJNENTES
Loi assurant 1'exerci ce des -droi ts des personnes handicapees ( L. R. Q. c.
E-20.1)

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 1 a Regie des services publics un
plan de developpement visant a assurer aux personnes handicapees, dans
un delai raisonnable, l'acces a l'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 Reg1e approuve ce plan. le modifie, au le cas echeant, demande qu'un
nouveau plan lui soit soum1s dans un delai qu'elle determine.

La Regie, apres avo1r 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)

Emis le 18 avrtl 1991

En vigueur le ler mai 1991
Approuve par T-90-03
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6.4 -

SERVICES POUR PERSONNES HANDICAPtES

6.4.2

DISPOSITIONS LtGALES PERTIN[HJES (SUITE)

Original

Article 10: Toute personne a droit a 1a reconnaissance et a l 'exercice,
en pleine egaliU, des droits et l ibertes de la personne, sans
distinction, exclusion ou preference fondee sur la race, la couleur, le
sexe, l'or.ientat1on sexuelle, l'etat civil, la religion, les convictions
polit1ques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, la condition
sociale ou le fait qu'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.

D£FINJTIONS

6.4.3

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

6.4.3.l

a mains

PERSONNE HANDJCAPEE
Toute personne lim1tee 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 otr tout autre moyen pour pallier son handicap. (Loi
assurant l'exercice des droits des personnes handicapees, L.R.Q. c. E20.1, art. 1, g).

6.4.3.2

A)

Une personne peut ~tre atteinte de diverses deficiences ou incapacites
et il y a done plusieurs categories de personnes handicapees; pour en
faciliter l'identification, on utilisera les definitions et descriptions
c1-apres qui sont ti rees du document de reflexion prepare par 1e
Secretariat permanent des conferences socio-economiques du Quebec et
1nt1tule al'Integration de la personne handicapee, Etat de la situation".
Oeficience
Une deficience est une perte, une malformation ou une anomalie d'un
organe, d'une structure ou d'une fonction mentale, psychologique,
phys1ologique OU anatomique. C'est la resultante d'un etat pathologique
objectif, observable, mesurable et pouvant faire l'objet d'un
diagnostic.

tnlis le 18 avr11 1991

En v1gueur le 11r mai 1991

Approuv6 par T-90-03
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Suite

B)

Section 6.4
Page 3
Original

HANDICAP~ES

IncaoaciU
Une incapacite est une restriction ou un manque d'habilete pour
accomplir une activite de la maniere ou a l 'interieur des limites
considerees conme normales pour un @tre humain. L'incapacite provient
de la deficience et de la reaction de chaque individu par rapport a
celle-ci dans un type d'activ1te prec1s. Il 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 l imite 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 va 1eurs d' un milieu; e11 e se caracteri se par la difference
entre une performance individuelle et les attentes d'un groupe dont
l'individu fait partie.

,

D)

OetU:1ence d'ordre psychooat hologigue
La deficience psychopathologique correspond a des troubles emotionnels
psychiques et perceptuels pouvant etre Causes par divers facteurs
organiques ou environnementaux, ou leur combina1son, et qui se manifeste
chez l'enfant OU l'adulte par des probl~mes a moyen OU a long terme A
assumer son epanouissement personnel dans son milieu.
OU

Les personnes dont le handicap est d'ordre psychopatolog1que sont celles
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 accompl ir des activites quotidiennes necessaires a une integration sociale.
E)

Qeficience 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)

r

~m1s

le 18 avr11 1991

En vigueur le 16r mai 1991

Approuve par T-90-03
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E)

Les personnes ayant une deficience mentale presentent une lenteur
d' apprent i ssage te11 e qu' e11 es ne peuvent genera1ement pas accomp 11 r des
taches requises a leur autonomie.

F)

Deficjence motrice

La personne atteinte d'une deficience motrice est celle qui presente des
tr.oub1es ou des seque11 es d' ordre muscul o-sque1ett i que ou sensori -moteur
appartenant a une des categories su1vantes:
i)

les personnes qui ont des atteintes au cerveau encephalopatiques.
On y retrouve les personnes ayant eu un accident cerebrovascula1re
(exemple: Mmiplegie), les personnes ayant une paralys1e
cerebrale, une atteinte au cerveau d'origine congenitale ou
traumat1que;

ii)

les personnes qui ont des atteintes a la moil le epiniere appelees
myelopathiques. Ceci correspond aux paraplegies, aux quadraplegies acquises par traumatisme et le spina bifida d'origine
congenitale;

iii)

les personnes dont le systeme nerveux est atteint sans qu'on
puisse vra1ment, dans l'etat actuel des connaissances, localiser
le niveau de l'atteinte par rapport a l'encephale OU a la moAlle:
ce sont des maladies du systeme nerveux central (SNC). Elles
peuvent etre heredita1res comme les ataxies ou acquises comme la
sclerose en plaques ou la maladie du Parkinso~;

iv)

les per$onnes ayant une perte "d'integrite" anatomique laquelle
peut etre congenitale (absence de membres) ou consecutive l un
traumatisme (amputation);

v)

les personnes qui ont des lesions ou des maladies des muscles,

v1)

les personnes qui ant des atteintes aux articulations, appelees

appelees myopathiques. Elles peuvent etre d'origine congenitale
(dystrophie musculaire) ou acquise (poliomyelite)?
arthropat1ques. Ces atteintes peuvent Atre congenitales ou
acquises et correspondent aux maladies arthritiques et rhumatismales;

t
I

£Jli1s le 18 avr11 1991

Approuve par T-90-03
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Oef1cience motr1ce (suite)
vii) l es personnes qui ont des lesions nerveuses per1 pher1 ques,
appelees neuropathiques. Ces lesions sont acquises.

G)

Oeficience visuelle
On ne sait rarement qu'une bonne partie des personnes deficientes
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 v1suelle lorsqu'apres
correction de lentilles ophtalmiques appropriees i l 'exclusion des
systemes optiques, speciaux et des additions super1eures a 4,00
dioptries, elle a une acu1te visuelle de chaque oeil d'au plus
6/21, ou un champ de vision de chaque oeil inferieur a 60 %dans
Jes meridiens 180° et 90°.

r
H)

aeficience auditive
La premiere constation a ce sujet est la dtversite des definitions
ut il i sees actuel l ement par 1es programmes s' adressant aux personnes
handicapees auditives.
Inspiree du systeme de classification de
]'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 valets: l'incapacite d'entendre des sons qui s'evalue en
tennes de decibels, dans la rneilleure oreille et l'incapacite de
discrimination qui s'evalue en fonction de 1'audition, de la comprehension et de la composition de la parole.
L'incapacite de communication decoule de l'incapacite d'aud1tion puisque
la personne est 11mitee dans la reception du message verbal. Ainsi,
tout le processus de communication est court-circuite.

Emis le

18 avr11 1991

En vigueur le i•r

Approuve par T-90-03
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Oeficjence auditive (suite)
Le handicap auditif decoule de l'incapac1te de 1'1ndividu l convnuniquer
et se definit conme la limitation de cet individu a jouer des r6les
sociaux en conformite avec les valeurs soc1ales et culturelles de son
mil 1eu.

I)

Oefic1ence de la parole ou du Janqage
11 existe une quantite importante de personnes atte1ntes de troubles de
la communication verbale c'est-a-dire de troubles de langage ou de la
parole, l l'etat 1sole, 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'!ge a un impact sur la prevalence des troubles de
la parole. Auss1, la prevalence serait plut6t elevee chez les enfants
pour accuser une baisse a l'adolescence. Cette prevalence reste
constante chez les adultes et augmente l nouveau des l'lge de 40 ans.
6.4.4

CRITERES O'AQMISSIBILIT(
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 necessa1re pour compenser la
limitation fonctionnelle particuliere du requerant.
Tout service et equ1pement mentionne dans ce pl an n' est fourni, aux
conditions et tarifs specifies, qu'aux seuls abonnes du _service de
residence.

6.4.5

(N.B.: Les lettres en parentheses qui suivent chacun des equipements
et services font reference aux def1c1ences que chacun des equipements
ou services a pour but de combler et qui sont identifies conme suit
la section 6.4.3.2):

a

,,,, ...-.
Eliiis le 18 avril 1991

En vigueur le i•F ma1 1991
Approuve par T-90-03
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SERVICES PQUR PERSONNES HANQICAP(ES

6.4 6.4.5

(D)

Oeficience d'ordre psychopathologique

{E)

Oeficience mentale

{F)

Deficience motr1ce

(G)

Oeficience visuelle

(H)

Oeficience auditive

(I)

Deficience de la parole ou du langage

6.4.5.1

LES £0UIPEMENTS
Appareil mains libres (0, E. Fl:
Ensemble microphone-haut-parleur pouvant Atre utilise avec un telephone
ordinaire a sonnerie integree, un Princesse, un Contempra ou un
telephone a poussoirs.
CaSgye teleohon1gye (Q, E. F):
Combine que l'utilisateur fixe sur sa tite ou son oreille.
Combine emetteur-amplificateur fl):
Combine muni d'un emetteur-amplificateur a volume reglable pouvant Atre
utilise avec tout telephone con~u pour fonctionner avec un combine
ordinaire.
Combine oour endroits bruvants CH):
Combine muni d'un emetteur special qui reduit 1 'effet
environnants dans la transmission des conmunications.

des

bruits

Combine muni d'un receoteyr-amplificateyr CH):
Combine muni d'un recepteur-ampl ificateur a volume reglable pouvant
etre utilise avec tout telephone con~u pour fonctionner avec un combine
ordinaire.

Eiilis le 18 avril 1991

En vigueur le 11r mat 1991
Approuv~

par T-90-03
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6.4 -

SERVICES POUR PERSQNHES HAHDICAPEES

6.4.5

6.4.5.1

LES £0UIPEMENTS (SUITE)
Cornmande de sjgnaux (relais) <H):

£quipement de controle relie a la ligne telephonique qui allume ou
eteint une Jampe fourni par l'abonne lorsque le telephone sonne.
Composeur automat1que

(0,

E. F. G);

£qu1pement qui garde en memoire des numeros de telephone qui peuvent
ensuite etre compods automatiquement sur la simple pression d'un
bouton.
£qu1pement qui permet de composer des numeros de telephone au moyen de
poussoirs speciaux plutot que d'un cadran.
Contemora (D. E. F):
Appare11 telephonique dont le dispositif de composition des numeros, le...
recepteur, 1e microphone et 1e bout on de ton a1i U font part i e du
combine. Cet appareil peut etre equipe pour la composition Acadran ou
l clavier.
Cordon de montage (4 metres) (D. E. F):
Cordon de montage ou de raccordement droit.
Cordon oour receoteur (4 metres)

cp.

E. El:

Cordon de combine en spirale.
larynx art1f1ciel f Il:
Appare11 electron1que specifiquement

con~u

de defic1ence au niveau de l'elocut1on due

pour les personnes atte1ntes

a l'ablati"on du

larynx

OU

a

la paralys1e des cordes vocales. Cet appare11 ~met des vibrations
accoustiques qui se substituent aux vibrations naturelles de la voix
rendant ains1 possible la communication verbale (ut111sable avec ou
sans telephone).

rtm;s le 18 avr11 1991

En vigueur le 1•r mai 1991
Approuvj par T-90-03
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TARIF GENERAL

6.4

SERVICES POUR PERSONNES HANDICAPEES (suite)

6.4.5

DESCRIPTIONS DES SERVICES ET EQUIPEMENTS DEVANT ETRE FOURNIS PAR LES
ENTREPRISES PUBLIQUES DE TELEPHONE POUR ASSURER AUX PERSONNES
HANDICAPEES L'ACCES AU SERVICE TELEPHONIQUE (SUITE)

6.4.5.1 LES EQUIPEl\t'IENTS {suite)
Sonnerie reguliere

CH} :

Sonnerie ordinaire montee a l'exterieur du telephone.
Sonnerie forte

CH) :

Oispositif de signalisation sonore monte
plus forte que la sonnerie ordinaire.

a l'exterieur du telephone et dont l'intensile est beaucoup

Telephone supplementaire CD. E. Fl :
Telephone autre que le telephone principal raccorde au meme numero de telephone.
Visuor {H. I):
Telescripteur electronique permettant aux personnes qui sont alteintes de deficience auditive ou
de la parole de communiquer a l'aide du telephone. Get equipement est dote d'un clavier de
machine a ecrlre ainsi que d'un ecran d'affichage a lettres iumineuses OU apparaissent a tour de
role les messages d'arrive et de depart.
Vovant lumineux (de ligne d'arrive) CH! :
Dispositif de signalisation visuelle qui clignote lorsque le telephone sonne.
6.4.5.2 LES SERVICES

c

Assislance-annuaire ID. E. F, G):
Service par lequel un utilisateur peut obtenlr • d'un telephoniste; le numero de telephone d'un
abonne en composant 411.

Communication etablie par le telephoniste ( D. E. F. G):
Service par lequel un utilisateur fail le ZERO (0) et demande au telephoniste d 'etablir une
communication qui pourra1t normalement elre etablie directement par le dernandeur en composant
le numero approprie.
Ce service peut etre fourni soil pour acheminer un appel interurbain, soit pour acheminer un appel
local depart d'un telephone public.

a

6.4

SERVICES POUR PERSONNES HANDICAPEES (suite)

En vigucur le 1er Novembre 2000

Emis le 11 Septembre 2000
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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
HANDICAPEES L'ACCES AU SERVICE TELEPHONIQUE (SUITE)

6.4.5.2 LES SERVICES (suite)
Service interurbain (utilisateurs du VISUOR) (H, I) :
Service regulier de messages interurbains 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

TARIFACATION
Les Tarifs suivants s'appliquent aux services et equipements fournis aux personnes handicapees
repondant aux criteres d'admissiblllte mentionnes ci-devant. L'ENTREPRISE PUBLIQUE DE
Ti=LEPHONE A L'OBLIGATION DE FOURNIR DE TELS EQUIPEMENTS ET SERVICES AUX
FIXES A TOUTE PERSON NE HANDICAPEE RENCONTRANT LES CRITERES D' ADMISIBIL TE.

6.4.6.1 LES EQUIPEMENTS
Tarifs
Mensuels

Frais non
re[!elitif

$

$

Appareil main libres

6.30

Gasque telephonique

3.15

Combine emetteur-amplificateur (•)

1.00

Combine pour endrolts bruyants (•)

1.00

Combine recepteur-amplificateur (')

1.00

Commande de signaux (relais)

1.00

Composeur automatlque

7.00

Contempra

1.00

Cordon de montage (4 metres)

3.00

Cordon pour recepteur ( 4 metres)

3.00

6.4.5

DESCRIPTIONS DES SERVICES ET EQUIPEMENTS DEVANT ETRE FOURNIS PAR LES
ENTREPRISES PUBLIQUES DE TELEPHONE POUR ASSURER AUX PERSONNES
HANDICAPEES L'ACCES AU SERVICE TELEPHONIQUE (SUITE)

6.4.6

T ARIFICATION (SUITE)

Emis le 11 Septembre 2000

En vigueur le 1er Novembre 2000
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TARIF GENERAL

5.4.6.1 LES EQUIPEMENTS (suite)
Tarifs
Men sue ls

Frais non
repetitif

$

$

Sonnerie reguliere

0.50

Sonnerie forte

0.50

Telephone

0.90

Voyant lumineux de ligne d'arrivee

0.50

Larynx artificiel (0

)

Visuor (*.. )
Equipement a cles sans dispositif de garde pour casque telephonique
• Ce tarif ne s'applique que pour un nouvel abonne

1.00

a ce service.

•• Ces equipements sont vendus par l'entreprise au prix du marche.
Note : Les frals de service regulier prevus au Tarif general pour le service de residence s'appliquent le
cas echeant.
6.4.6.2 LES SERVICES
C

Assistance-annuaire :
La tarification pour !'assistance annuaire se trouve a la section 3.2.1 paragraphe 2 du present tarif.
Les exemptions pour les frais d'assistance-annuaire sont enumerees a la rneme section.

6.4.5

DESCRIPTIONS DES SERVICES ET EQUIPEMENTS DEVANT ETRE FOURNIS PAR LES
ENTREPRISES PUBLIQUES DE TELEPHONE POUR ASSURER AUX PERSONNES
HANDICAPEES L'ACCES AU SERVICE TELEPHONIQUE (SUITE)

6.4.6

T ARIFICATION (SUITE)
6.4.6.2 LES SERVICES (Suite)
Les procedures a suivre pour repondre

a ces exemptions sont les suivantes :
En vigueur le 1a• Novembre 2000

Emis le 11 Septembre 2000
«PAGE EXISTANTE DU TARIF »
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c

1)

l'abonne ou l'utilisateur qui est incapable de consulter l'annuaire telephonique en
raison de cecite, d'analphabelisme, d'infirmite OU d'une raison quelconque, a droit
une exemption du tarif fixe la section 3.2.1, 2) (d) ..

a

a

2)

Une forrnule de demande d'exemption doit etre remise a toute personne qui en fait
la demande a un bureau d'affaires d'une entreprise publique de telephone.

3)

l'entreprise publique de telephone qui doit, dans les 10 jours qui suivent la
reception d'une demande d'exemption :
a)

Soil transmettre une attestation de I' exemption
demande est faite;

a la personne pour qui la

b) soit transmettre un refus qui doit en indiquer les raisons et mentionner que
l'abonne peut contester aupres du CRTC le refus de l'entreprise.
Toute personnes handicapee incapable de consulter l'annuaire telephonique et qui
satisfait aux exigences de !'article 3 ci-devant, a droit a une exemption du tarif reguller
lorsqu'elle en fait la demande selon les modalites du present article.
Communication etablie par le teleohoniste
a)

Appel lnterurbaln :

a

Lorsque la personne handicapee doit, cause de son handicap, demander l'aide
du telephoniste pour lui permettre d 'etablir une communication qui pourrait par
ailleurs etre normalement achemtnee dlrectement par l'utilisateur, cet appel est
facture selon les tarifs et modalites applicables un appel compose par
l'utillsateur.

a

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 telephonlste pour completer tel appel, c'est le larif regulier d'un
appal local de depart d'un telephone public qui s'applique, quel que soit le numero
de telephone auquel l'appel est facture

Emis le 11 Septembre 2000

En vigueur le ·1°' Novembre 2000
«PAGE EXISTANTE DU TARIF »
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Service de facturation et de perception fourois par le rcfactureur au
fournisseur de services admissibles

7.1

GENERALITES

7.1.1

Description du service
L'entreprise, en tant que refactureurs, fournira aux foumisseurs de
services admissiblcs (FSA) des services de factumtion et de perception
pour les appels admissibles qui sont achemines par l'entremise du
reseau de ce FSA, aux tarifS indiques dans la section 7 .2.1 de la
presente. Ces services admisstbles sont definis dans le contrat de
services de facturation et de perception.
Le service de facturation et de perception comprend ce qui suit :
(I) Preparation et remise des factures aux clients pour les frais associes aux
services admissibles utilises par ces clients et dont les comptes clients
ont ete achetes par l'entreprise du FSA.

(2) Perception des paiements des comptes clients acbetes, taxes applicables
comprises.
(3) Reponse aux questions des clients concemant les frais factures par
l'entreprise pour les services admissibles foumis par le FSA, a
!'exclusion des questions portant sur Jes details des services, tarifs,
baremes tarifaires et autres Clements 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 de temps autre par l' entreprise.

a

1.1.2

ModaJites
Le FSA doit conclure avec l'entreprise un contrat de services de
facturation et de perception qui precise les modalites regissant ces

services.

Date du depot

Le 22 juin 2010

Entree en vigueur
1•r juillet 2010
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7.2

N

Les Tarifs

7.2.1

Description des tarifs

(a) Une reduction au titre de la gestion des comptes d'abonnes sera
appliquee acbaque compte d'abonne achete d'unFSA.

Frais
Reduction au titre de la gestion des comptes
d'abonnes, en pourcentage de la valeur des
comptes d'abonnes achetes:

2,51 %

(b} Des frais de traitement par compte d'abonne achete d'un FSA
seront exigibles chaque fois qu'uncompte d'abonne est:

i)
ii)

iii)

retourne avant la facturation;
facture aun abonne, OU
retoume ou retrofncture au FSA apres la facturation.

Frais
Frais de traitement par compte d 'abonne retoume
avant la facturation ;
Frais de traitement par compte d'abonne facture:
Frais de traitement par compte d'abonne retoume
ou retrofacture apres la facturation:

Date du depot
Le 22 juin 2010

0,0349 $
0,2413 $

5,44S

Entrce en vigueur
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TARIF DES SERVICES D'ACCES DES ENTREPRISES (TSAE)

8.1

Frais d'egalite d'acces
Le Conseil, dans la decision 2005-3, a ordonne que les coats d'etablissement de l'egalite d'acces
doivent continuer d'etre amortis sur une periode de dix ans, sans supplement, et que le
recouvrement des coats devrait continuer d'etre impute aux ESI en fonction des minutes de
conversation.

8.2

Tarif de raccordement direct
Compagnies
La Compagnie de Telephone
Upton Inc.

Frais

0.002340 $

$/minute de
conversation

Date du depot: 22 juin 2015

En vigueur le 28 mars 2013

Approuve par Ordonnance de te/ecom CRTC 2017-282

Avis de modification tarifaire #53
(Pour correction du numero de section seulement)
Date du depot: s decembre 2011
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TARIFS DES SERVICES D'ACcES DES ENTREPRISES (TSAE)

8.3

Tarifs applicables aux circuits
Pour

l'entreprise

dont

le

nombre

de

circuits

d'interconnexion varie de :
1a 3

4a7

a a 30

31+

Tarif mensuel

Tarifs de liaison

A)

Frats de liaison par DS-1

60,00 $

60,00 $

B)

Frais de liaison par DS-3

5/0

60,00 $

60,00 $

5/0

100,00 $

100,00 $

2 000,00 $

1 440,00 $

935,00 $

5/0

2 000,00 $

1440,00 $

1440,00 $

5/0

Frais de base

A)
B)

C)

D)

E)

F)

Frais de base

dans la tranche 0-5

par 05-1

milles

Frais de base

dans la tranche 6-10

par DS-1

mill es

Frais de base

dans la tranche 11-

par DS-1

25 milles

Frais de base

dans la tranche 26-

par DS-1

50 milles

Frals de base

dans la tranche 51-

par DS-1

100 milles

Frals de base

dans la tranche 101-

par DS-3

200 milles

560,00 $

5/0

5/0

S/O

2 360,00 $

1 800,00

$

1 800,00 $

1 800,00 $

3 440,00 $

2 880,00 $

2 880,00 $

2 880,00 $

S/O

5/0

44 280,00 $

44 280,00 $

S/O

5/0

5/0

144,00 $

5/0

5/0

S/O

144,00 $

Frals de distance

A)
B)

Frais par mille

dans la tranche 0-5

par DS-1

mllles

Frais par mille

dans la tranche 6-10

par DS-1

mllles

Date du depot
Le 25 mni 2010

Entree en vigueur
1er juillet 2010
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TARIFS DES SERVICES D'ACCES DES ENTREPRISES (TSAE)

8.3Tar/fs applicables aux circuits (suite)
Pour

l'entreprlse

dont

le

nombre

de

circuits

d'lnterconnexion varie de :

a a 30

1a3

4a7

144,00 $

144,00 $

144,00 $

144,00 $

72,00 $

72,00 $

72,00 $

72,00 $

50,40 $

50,40 $

50,40

$

50,40 $

S/O

S/O

270,00 $

270,00 $

31+

Frats de distance
C)
D)

E)

F)

Frals par mllle

dans la tranche 11-

par DS-1

25 milles

Frais par mllle

dans la tranche 26-

par DS-1

SO milles

Frals par mille

dans la tranche 51-

par DS-1

100 mllles

Frais par mllle

dans la tranche

par DS-3

101-200 mllles

Frals de service pour chaque 05-1 ou 05-3 : 1 400,00 $
Distance minimum : 1 mille par circuit, a mains que des tarifs de co-implantation soient en place.

Date du depot

Le 25 mai 2010

Entree en vigueur
ler juillet 2010
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9

Service d'acces visant l'interconncxJon avec Jes fournisseurs de services interurbains

(FSI)

GENERALITES

9.1

Modalites et conditions

9.1.1
I.

oeneralites

a)

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

intercmmecter leurs services et installations
de leur disponibilitc; ct

a ceux de l'entreprise, sous reserve

b)

Le FSI doit etre pret, si l' entrprise lui en fait la demande, a fournir toutes les statistiques
pertinentes qui pcuvcnt s'averer necessaires pour les besoins de la facturation et pour le
calcul des tarifs applicables.

c)

La fourniture de raccordernents indiques dans ce Tarif ne constitue pas une entreprise
assumee conjointement avec le FSI ala foumiture de quelque service que ce soit.

d)

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

e)

L'entreprise ne pretend pas que les services d'acces sont disponibles en tout temps aux
quantites demandees et aux emplacements precises par le FSI et/ou l'abonn6.
Cependant, l'entreprise s'efforce au mieux de rendre les services d'acces disponibles sur
demande.

t)

Le FSI est considere comme le client de l' entreperise en.ce qui atrait aux raccordements
fownis scion le present Tarif.

g)

Les frais engages par un abonne du FSI pour !'utilisation du service interurbain assure
par l'intermediaire des raccordements fournis a un FSI soot imputes au FSI et doivent
etre acquittes par lui.

h)

S'il est necessaire que l'entreprise installe un equipement special on assume des
depenses inhabituelles pour rcpondre aux exigences d'un FSI, des frais additionnels
peuvent etre demandes, en fonction de l'equipement installc et des depenses inbabituelles
assumees. En outre, si un FSI annule une demande d'utilisation d'acces apres que
1' entreprisc a engage des Couts lies a la fourniture d'une telle installation, le FSI doit
payer aI' entreprise la totalite des cofus ainsi engages.

Date du depot

Le 22 juin 2010

Approuv~

par

Entree en vigueur
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9.1 GENEMLITES
9.1.I

Modalites et conditions (suite)
1.

Generalires (suite)

i)

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 frais applicables au revendeur ou au groupe de partageurs ou a l'autre PSI sont
inferieurs aceux qui s'appliquent au FSI.

j)

Le FSI doit s'enregistrer aupres du Conseil et aupres de l'entreprise lorsqu'il a l'intention
d'amorcer ses activites dans le territoire de r entreprise. Le FSI doit egalement signer
une entente de raccordement avec l'entreprise.

k)

En plus de s'inscrire, le FSI doit deposer aupres du Conseil une description complete de
son reseau, y compris les renseignements concernant l'etendue des installations de
transmission possedees et louees, et il doit aviser 1' entreprise du dep6t

2.

Modification au reseau

a)

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

b)

L'entreprise se reserve le droit de modifier, en tout ou en partie, la conception, la
fonction, le fonctionnement ou l'agencement de ses equipements, appareils, lignes,
circuits ou dispositifs quand elle le juge necessaire. Elle n'est pas responsable devant le
FSI OU ses abonnes du fait que certains equipements, appareils, lignes, circuits OU
dispositifs de ces demiers deviennent incompatibles avec ses propres installations ou ne
fonctionnent plus en raison de telles modifications.

c)

L'entreprise s'engage adormer auFSI un preavis de six mois dans le cas de changements
mineurs ct d'un an dans le cas de changements majeurs, quand elle modifie la
conception, la fonction, le fonctionnement ou l'agencement de ses equipements,
appareils, lignes, circuits ou dispositits. S'il n'est pas possible de donner au FSI le
preavis de six mois ou d'un an, l'entreprise doit informer le·FsI aussitot qu'elle decide
d'effectuer le changement.

d)

L'entreprise doit aussi donner au FSI un preavis par ecrit d'au moins un an avant
d'apporter ason reseau des changements qui pourraient toucher les raccordements ou les
modalites d'acces contenus dans le present Tarif Lorsque cela est impossible,
l'entreprise doit inf01mer le FSI aussitot qu'elle decide d'effectuer le changement.

e)

Date du depot

Le 22 juin 2010

Le FSI ne peut modifier ses operations, ses services ou son reseau, sans obtenir le
consentement prealable de l'entreprise, qui ne peut le refuser sans motif valable, si cette
modification, de l'avis raisonnable de l'entreprise, affecte materiellement les operations,
les services OU le reseau de I' entreprise
Approuve par

Entree en vigueur

ler juillet 2010
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GENERALITES

9.1

9.1.1

Modalites et conditions (suite)

2.

Modification au rCseau (suite)

t)

Le PSI doit donner un preavis d1au moins six (6) mois
modifications visees en (2) ci-dessus.

3.

Panne du reseau

a)

L' entreprise doit avertir le FSI aussitOt que possible de toute panne du reseau touchant le
fonctionnement des reseaux du FSL

a t•entreprise

pour les

L'entrcprise ne garantit pas le fonctionnement ininterrompu de son service ou de ses
equipements et n'est pas responsable envers le FSI, ou envers un tiers, de tout defuut ou
retard dans l'execution de tout service vise par le present article ou par toute autre
disposition tarifaire de l' entreprise, dans la mesure ou ce defaut ou retard est attribuable
ades causes independantes de la volonte de r entreprise.

4.

Protection

a)

Les caractenstiques et les metb.odes d'exploitation de tout circuit, installation ou
equipement du FSI, une fois raccorde au reseau de I' entreprise, ne doivent pas :

b)

Date du depat
Le 22 juin 2010

(i)

interferer avec le service ou nu.ire au service assure par l' entreprise ou par ses
telecommunicateurs intennediaires;

(ii)

ni endommager leurs installations;

(iii)

ni porter atteinte
installations;

(iv)

ni menacer Ia seeurite des employes de l'entreprise ou du public.

a la confidentialite de toute communication acheminee sur ses

Si ces caracteristiques ou metbodes d1exploitation ne se conforment pas aux dispositions
precl:dentes, t• entreprise avisera le FSI, lorsque c'est possible, de !'interruption
temporaire de tout circuit, installation ou equipemenl Lorsqu'il est itnpraticable pour
I' entreprise de donner un preavis, rien dans le present article ne peut etre interprete
comme empechant l' entrcprise d'inteiTompre de facon temporairc la disponibilite de tout
circuit, installation ou equipement, si unc telle mesure est raisonnable dans Jes
circonstances. Advenant une telle interruption, le FSI en sera promptement avjse et aura
Ia possibilite de coniger la situation ayant cause !'interruption temporaire.
Approuve par

Entree en vigucur
lcr juillet 2010
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9.lGENERALl~S
9.1.1

Moda!ites et conditions (suite)
4.

Protection (suite)

c}

Pom toute periode d'intenuption temporaire du service causee par un derangement ou
des circonstances touchant l'activite d'exploitation, les installations ou le reseau, aucun

remboursement ne s'appliquera
9.1.2

Definitions
Aux fins du present Tarif:

Abonne designe une personne aqui un FSI foumit des equipements, des installations OU
un service de telecommunications.
Acces c3te ligne designe toute installation de raccordement foumie par l'entreprise a un
FSI sur laquelle est transmise la tonalite du reseau telepbonique public commute
("RTPC"), au moyen d'un circuit d'interconnexion, et qui permet ainsi au FSI d'acceder
au reseau public commute de l'entreprise, ainsi quc d'en sortir.
Acces cote reseau designe une installation d'acces fournic par l'entreprise et sur laquelle
les appels l-8xx, 1Oxxx, 01 +, 011 +, 1+, O+ et 00- sont achemines vers le reseau du FSI
et le trafic provenant du reseau du FSI est achemine vers le RTPC local.
Circuit d'interconnexion designe un circuit ou une voie qui raccorde une installation du
FSI aune installation de l'entreprise afin de foumir l'acces au RTPC de l'entreprise.

Un circuit d'interconnexion peut raccorder:
i)

une installation du FSI a un central de l' entreprise auquel sont directement
raccordees les lignes d'abonnes (central ou local); ou

ii) une installation du FSI a un central de I'entreprise auquel sont directement raccordes

des centraux locaux afin d'acheminer du trafic interurbain de depart ou d'arrivee
(central interurbain).

Date du depot
L~

22 juin 2010

Approuve par

Entree en vigueur

1er juillet 2010
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GENERALITES

9.1
9.1.2

Definitions (suite)
Circuit de reserve designe un circuit d'interconnexion avec acces cote ligne OU cote
reseau qui a
active, mais que l'lndependante met hors d'etat d'acheminer le trafic.

ete

Circuit designe une voie analogique de qualite telephonique ou une voie numerique de

56 kbit/s (DS-0).
Fournisseur de services interurbains ("FSI") designe une entreprise canadienne telle
que definie a!'article 2 de la Loi sur les telecommunications.
Groupe de circuits designe un groupe de circuits equivalents.
Personae designe une socicte, une firme, un corps incorpore ou politique, un
gouvernement ou un ministere et Jeurs representants legaux.

Revendeur designe une personne qui se livre a la revente.
Revente designe la vente ou la location subsequente sur une base commerciale, avec ou
sans valeur ajoutee, de services de telecommunications loues d'un PSI.
Service de donnees designe un service de telecommunications autre qu'un service
teJephonique.
Service intercirconscription ou Installation intercirconscription designe un service
ou installation configure de maniere a fonctionner entre deux circonscriptions et auquel
des frais du Service interurbain a communications tarifees s'appliqueraient, y compris Jes

services et installations outre-mer et internationaux.
Service reserve designe tout service de telecommunications qui est reserve aux besoins
exclusifs de communications d'un utilisateur, lorsqu'une extrernite de l'installation
utilisee pour fournir Jc service est raccordee ade l'equipement reserve al'utilisateur.

N

Utilisateur designe une personne qui utilise un service ou une installation de
telecommunications pour satisfaire ases besoins exclusifs de communications.

Date du depot

Le 25 mai 2010

Approuve par

Ordonnance CRTC 2001-671
Date 20 AOUT 2001
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9.2

INTERCONNEXION AVEC LES FSI
9.2.1 Installations d1essai

l.

L'Independante doit fournir au FSI, sous reserve de la disponibilite des installations, les
circuits d'interconnexion, les raccordements de signalisation semaphore 7 ("SS7'')
fins de verification de son propre reseau.

2.

Date du depot
Le 25 mai 2010

a des

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

Approuve par
Ordonnance CRTC 2001-671

Date 20 AOUT 2001
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INTERCONNEXION AVEC LES FSI
9.2.2 Circuits d'interconnexion avec acces cote reseau

1.

Generalites

a)

Un circuit d'interconnexion "avec acces cote reseau" designe une installation foumie par
l'lndependante par laquelle, le tratic en provenance du FSI peut ~tre achemine vers le
RTPC local.

b)

Un circuit d'interconnexion avec acces cote reseau peut etre modifie pour le Groupe de
fonction D. Les clients du FSI peuvent alors acceder au reseau de ce demier en
composant l+, O+, 00+, IOxxx, 01+ ou 011+. Les circuits d'interconnexion avec acces
cote reseau, modifies pour le Groupe de fonction D (SS?), peuvent etre relies aun centre
de transit ("raccordement CT") OU a un central local (raccordement direct), sous reserve
de la disponibilite des installutions appropriees.

c)

Un circuit d'interconnexion avec acces cote reseau peut etre modi fie afin d'acheminer les
appels 8xx a destination du reseau du FSI. Cette installation ne peut etre reliee qu'a un
centre de transit approprie.

d)

L'Independante, le FSI ou un autre fournisseur, peuvent fournir l'installation associee
aux circuits d'interconnexion avec acces cote reseau.

e)

Si la signalisation CCS7 est demandee, des liaisons CCS7 sont necessaires. Les liaisons
CCS7 representent des voies DS-0 reliant Jes points de transfert de signalisation (PTS)
de transit de l'Independanle et Jes PTS du FSI ou reliant les PTS de transit de
l'Independante et le ou Jes commutateurs du FSI. Cette installation d'interconnexion
peut etre foumie par l'Independante sous reserve de la disponibilite des installations.
L'installation permet d'acheminer !es donnees de signalisation CCS7 associees aux
circuits d'inrerconnexion avec acc~s cocc:~ reseau reliant l'lndependante a un FSI a des
fins d'etalissement et de rupture de communication.

f)

Les frais de services suivanls d'appliquent
avec acces cote reseau pour chaque DS-0.

a la fourniture de circuits d'interconnexion
Frais de service

Commande de branchemenl, pour chaque ensemble de DS-0

1 021,45$

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

667,06$

•

N

g)

Lorsque l'lndependante doit cngager des depenses pour repondre aux: exigences du
FSI dans le cas d'ajouts ou de modifications ulterieurs au point d'acces de PTS PTS
aux raccordements des commutateurs du FSI au PTS, le FSI paie des frais
supplementaires bases sur le temps et les couts estimatifs engages pour repondre sa
demande.

a

a

Date du depot
Le 2S mai 2010

Approuve par
Ordonnance CRTC 2001-671

Date 20 AOCJT 2001

Enlree en vigueur
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9.2

INTERCONNEXION AVEC LES FSI
2.

Appels d'origine nationale

Reserve pour usage ulteneur
3.

Frais de rCseau

Reserve pour usage ulterieur
4.

Traitement Em

a)

Lorsque le FSI obtient des circuits d'interconnexion avec acces cote reseau agence powle· groupe de fonction D, il peut offrir a ses abonnes l'acces a son reseau par la
composition l+, 0+, 01+, 011 + et 00. Cet acces eSt autorise par l'identification du FSI
en tant que fournisscur designe de services d'interurbains ("FDSI") de l'abonne. Des
selections FDSI penvent etre precisees pour les services monopolistiques locaux de base
admissibles fournis par l'entreprise, services qui assurent l'acces vocal direct au reseau
teiephonique public (RTPC) par la composition I+ et qui sont offerts dans les centres
locaux pouvant accepter le groupe de fonction D. Le manuel de procedures EmJERCC
pour les FDSI ("le manuel de l'utilisateur") mentionne en (c) ci-dessous contientune liste
des services admissibles.

b)

Un FSI o:ffinnt le groupe de fonctions D doit ouvrir un compte de traitement CSA aupres
de l' entrepr.ise au moins 60 jours civils avant la date de debut demandee du traitement
CSA. Une fois le compte ouvert, le CSA doit definir les parametres de traitement CSA
et Ies options necessaires, tels que prec.isCs dans le pro.fil ERCC faisant partie du manuel
de l'utilisateur. Des frais de service tels que stipules en (h)(l) ci-dessous, s'appliquent A
l'ouverture du compte de traitement CSA. Des fra.is de service, tels qu'indiques en (h)(2)
ci-dessous, s'appliquent aux modifications du profit ERCC. Toutes modifications
subsequentes de ces paramctrcs ou options doivent faire l'objet d'un preavis ecrit, donne
au moins 30 jours civils avant la date d'execution demandee pour les modifications en
question.

c)

L'entreprise doit foumir deux copies du manuel de l'utilisateur achaque FSI qui ouvre
un compte de traitement CSA. Ce manuel contient un resume des diverses procedures et
dCcrit les nonnes associees au traitement des transactions EIB par l1 entreprise et le

FDSI. Des copies supplementaires du manuel peuvent etre foumies moyennant les frais
stipules en (h)(3) ci-dessous.
N

d)

Date du depot

Le 25 mai 2010

Em
liee a

a

a

Les :frais de traitement
s'appliquent l'etablissement OU la modification de la
selection de FDSI
une ligne d'acces l'abonne, telle que de nouvelles Iignes
d'acces ou des lignes d'acces supplementaire, enJ~vement de lignes d'acces. des
demenagements de l'abonne et des changements de numero a la demande de l'abonne.
Les :frais de traitement d'une transaction Em d'un abonne sont factures au CSA choisit
par l'abonne, tel que stipule en (h)(4) ci-dessous.

a

Entree en vigueur
ler juillet 2010
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N

4.
e)

Traitement Em (suite)
Si la selection Em est modifiee et que l'abonne ou d'autres FSI agissant au nom de
l'abonne conte.9tent la modification, le FDSI autorise precedent est alors selectionne. Le
FDSI contcste doit alors foumir une preuve d'autorisation de l'abonne, tel que stipule au
manuel de l'utilisateur. Si aucune autorisation n'est fournie dans les 15 jours ouvrables
suivant la date de la demande de l' entreprise, le FDSI conteste est presume avoir
effectue un changement de FDSI non autorise. Les frais de FDSI non autorise, tels que
stipules en (h)(5) ci-dessous, sont alors factures. Les frais de traitement FDSI indiques
en (d) ci-dessus sont egalement factur~ au FSI ayant demande une modification non
autorisee de FDSL Ces frais visent le retablissement du FDSI precedent
Advenant que le FDSI conteste est repute avoir procede a un changcment de FDSI
autoris6, des frais de service s'appliquent au FDSI ayant initie la contestation, tels que
stipules en (h)(6) ci-dessous.

f)

Le FDSI qui desire valider ou passer des commandes d'abonnement EIB pour un numero
de telephone en seryice ("NTS") peut demander et obtenir de l'ent:rcprise un releve
detaiUe en format ERCC de tous les NTS associes a un numero de telephone de
facturation (''NTF"). Des frais de service s'appliquent, tels que stipules en (h)(7) ci-

dessous.
g)

Le FDSI qui desire comparer ses releves de facturation au contenu de Ia base de donnees
FPSI de l'entreprise peut demander a cette derniere de lui fournir wi releve de

verification. Des frais de service s'appliquent a Ia foumiture des releves de verification,
tels que stipules en (h)(8) ci-dessous.

h)

Frais payablf:'A'I:

1) Frais d1ouverture de compte, chaque compte de traitement CSA. ................... 706,68$
2) Modification du pro.fil ERCC, chaque demande............................................ 176,67$
3) Manuel de l'utilisateur, chaque copie supplementaire....................................... 88,34$
4) Frais de t:raitement EIB, chaque ligne d'acces (processus automatise) ............. 2,15$
5) Frais de modification non autorisee de FDSI, chaque ligne d'acces.... .... . ..... 58,11$
6) Frais de contestation de FDSI, chaque ligne d'acc~...................................... 58,11 $

7) Frais de renseignement sur NTF, chaque NTS fourni (processus automatise) 0,12$
8) Frais de releve de verification, chaque Iigne d' acces (processus automatise) ... 0, 12$

Date du depat

Le 25 mai 2010

Entree en vigueur

lcr juillet 2010

CRTC25150
Section 9

La Compagnle de Telephone Upton Inc.

Page 101 original
TARIF GENERAL

N 9.2

INTERCONNEXIQN AVEC LES FSI
9.2.2 Circuits d'interconnexion avec acces cote reseau (suite)

5.

Programmation des autocommutateurs

a)

Avant que l'on fournisse initialement a un FSI des circuits d'interconnexion avec acces
cote reseau. le FSI doit remplir un questionnaire - Profil ERCC du client de service
d'acces - pour selectionner les options reseau et de traduction. Les profits sont ensuite
programmes dans les autocommutateurs de l' entreprise, selon le cas.

b)

Les frais de service, indiques en (c) ci-dessous, sont exigiblcs pour l'enregistrement
initial ou toute modification subsequente dans la programmation des autocommutateurs
de l'entreprise.

c)

Les .li'ais de service suivants, payables al' entreprise, visent chaque autocommutateur de
centre local touch6 par In demande d'un CSA:
Programmation, par requete ..................................................................
Appels intemationaux ..................................................... ... .
EAN, Id~.ficati?~ automatique de l' appelant ........................... .
Co1!1p~s1t1on ab1:egee ~ol

.....................................................
Indication de preenregistreinent .... ........................................ .

Date du depot

Le 25 mai 2010

Entree en vigucur

ler juillet 2010

94,75$
189,00$

94,75$
228,00$

94,75$
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9.2

INTERCONNEXION AVEC LES FSI

9.2.3

Circuits de reserve

1.

Mo<lalites et conditions

a)

Toutes les demandes d'etablissement de circuits de reserve et les demandes subsequcntes
de suppression de l'etat "de reserve" doivent etre adressees a l' entreprise et seront
limitees ala disponibilite.

Date du depot

Le 22 juin 2010

Entree en vlgueur
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INTERCONNEXION AVEC LES FSI

9.2.4 Messages reseau pour abonnes de FSI avec grou,pe de fonction D d®ranches du reseau
I.

Generalites

a)

Lorsqu'un FDSI cesse, pour une raison ou pour une autre, d'assurer ases abonnes l'acces
aux services interurbains, l'entreprise acheminera tousles interurbains de ce FDSI vers
le CSA par defaut amoins que la clientele n' ait ete transferee en bloc aun autre FDSI.

b)

Les .frais de traitement d'une transaction EIB d'un abonne sont factures au FDSI
precedent, tel que stipule en 9.2.2.4

Date du depot

Le 25 mai 2010

Entree en vigueur

ler jw1let 2010
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INTERCONNEXION AVEC LES FSI
9.2.5 Transfert en bloc de clientele entre des PSI avec groupe de fonction D

1.

Generalites

a)

Ce service vise les FSI avec un groupe de fonction D qui :fusionnent ou qui acquierent
(''FSI acquereur") la clientele acces egal d'un autre FSI ("FSI initial"). Un FSI acquereur
peut demander ii l'entreprise de proceder au transfert en bloc, d'un FSI initial au FSI
acquereur, des lignes d'abonnes pour lesquelles il faut changer le FDSL Pour permettre
a l' entreprise de proceder au transfert en bloc de clientele, le FSI acquereur doit lui
fournir des documents sur l'entente conclue avec le FSI initial concernant le transfert en
bloc de sa clientele.

b)

Le FSI acquereur qui demande le transfert en bloc de la clientele d'un autre FSI doit en
aviser l'entreprise ii l'avance. Selon la taille et la nature de la clientele ii transferer, le
moment precis ou s'effectuera le transfert peut faire l'objet de negociations avec
r entreprise.

*

c)

Le FSI acquereur doit payer des frais variables pour chaque ligne d'acces transferee pour
laquelle il faut changer le FDSL

Tarifs et frais payables
Frais de base par demande .........................................................

21 241,00$

Frais variable, par ligne d'acces (processus automatisee) ................................ 1,41$

Date du depot
Le 25 mai 2010

Entde en vigueur
ler juillet2010
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10.1

GENERALITES

10.1.1

CRTC25150
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Description
Le service de facturation et de perception comprend la facturation des
services interurbains par l'cntreprise aux clients des fournisseurs de services
interurbains (FSI), ainsi que la perception des reccttes associees a ces
services.

Le tarif de facturation et de perception exclut toute activite relativement aux
appels occasionnels. Etant donne le faible volume, le service de facturation
et de perception des appels occasionnels n'est dispomble que par des
arrangements speciaux aetre determines avec l'entreprise.
Le service de facturation et de perception est offert aux FSI operant sur le
territoire de l' entreprise.

10.1.2.1 Composantes du service
Le service de facturation et de perception inclut notamment les activites
suivantes:

1. reception des donnees interurl>aines pour fins de facturation;
2. insertion des donnees interurl>aines avec les factures du service local de
l' entreprise;

3. envoi des releves de compte aux clients;
4. perception des recettes interurbaines;
5. comptabilisation des encaissements des clients et des sommes dues par
les FSI.

Date du depot

Le 22 juin 2010

Entree en vigueur

1er juillet 2010
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10.1

GENERALITES (suite)

10.1.2.2Disponibilite
Le service est disponible, sur demande, pour tout FSI payant un TSAE sur le
territoire de l'entreprise.

10.1.2.3

Conditions de service

1. Le service est disponible sur signature d'un contrat ii. etre intervenu cntre
l' entreprise et un FSI.
2. Les ftais et tarifs associes au service doivent etre en accord avec les frais
et tarifs mentionnes ala section I 0.2 ci-apres.
3. Le service n'inclut pas les activites de recouvrement des comptes en
souffiance au nom du FSl

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

Date du depot

Le 22 juin 1010

Approuve par

Entree en vigueur
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10.lFRAIS ET TARIFS

10.2.lFrais initiaux et/ou de modification
Les coftts relatifs ala mise en place du service ainsi qu 'a toute modification
des parametres initiaux doivent etre compenses par le FSI qui en fait la.
demande. Suite a la reception d'une telle demande par l'entreprise (mise en
place ou modification), celle-ci produit une soumission au FSI, 1aquelle
inclut une liste des travaux a effectuer ainsi qu'un budget. Sur approbation
de la soumission par le FSI, l'entreprise debute les travaux.

10.2.2Tarifs
Le service de facturation ct de perception est offert a un tarif fixe par facture
traitee:

Tarif = 0, 756 $ par facture traitee par mois
Tarif mensuel minimum

Date du depot
Le 22 juin 2010

= I 00, 00 $par mois

Approuve par

Entree en vigueor
1er juillet 2010
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11.
11.1

Service de facturation et de perception fournis par le refactureur au
fournisseur de services admissibles

GENERALITES

11.1.1

Description du service
Les Independantes. en tant que refactureurs, fourniront aux
fournisseurs de services admissibles (FSA) des services de
facturation et de perception pour les appels admissibles qui sont
achemines par l'entremise du reseau de ce FSA, aux tarifs indiques
dans Ia section 902 de la presente. Ces services admissibles sont
definis dans le contrat de services de facturation et de perception.
Le service de facturation et de perception comprend ce qui suit :
(1) Preparation et remise des factures aux clients pour les frais associes

aux services admissibles utilises par ces clients et dont Jes comptes
clients ont ete achetes par les Independantes du FSA.
(2) Perception des paiements des comptes clients achetes, taxes
applicables comprises.
(3} Reponse aux questions des clients concemant les frais factures par
les lndependantes pour Jes services admissibles fournis par le FSA,
a 1' exclusion des questions portant sur les details des services,
tarifs, baremes tarifaires et autres elements simiJaires du FSA.
(4)

Date du d6pot
l.e 2S mni 2010

Application des credits et des rajustements appropries aux comptes
des clients conformernent aux procedures de facturation et de
perception foumies au FSA de temps aautre par les Independantes.

Approuve par
Ordonnance CRTC 2001-671
Date 20 AO ITT 200 I

Entree en vigueur
1., juillet 2010
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11.1.2

Modalites

N

Le FSA doit conclure avec les lndependantes un conlrat de services
de facturation et de perception qui precise les modalites regissant
ces services.

Date du depot
Le25 mai 2010

Approuve par
Ordonnance CRTC 2001•671
Date 20 AQ()T 2001
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11.2.

Les Tarifs

11.2.2

Description des tarifs
(a) Une reduction au titre de la gestion des comptes d'abonnes sera
appliquee a chaque compte d'abonne achete d'un FSA.

Frais
Reduction au titre de la gestion des comptes
d'abonnes, en pourcentage de la valeur- des
comptes d'abonnes achetes :

2,51 %

(b) Des frais de traitement par compte d'abonne achete d'un FSA
seront exigibles chaque fois qu'un compte d'abonne est:

i)
ii)
iii)

retourne avant la facturation;
facture a un abonne, ou
retourne ou retrofacture au FSA apres la facturation.

Fra is
Frais de traitement par compte d'abonne retourne
avant la facturation:
Frais de traitement par compte d'abonne facture:
Frais de traitement par cornpte d' abonne retoume
ou retrofacture apres la facturation :

Date du depot
Le25 mai 2010

Approuve par
Ordonnance CRTC 201,)1-671
Date 20 AOITT 2001

0,0349 $
0,2413 $
5,44 $

Entree en vigueur
t •• juillet 2010

