
DIGITAL ACCESS SERVICE SERVICE D'ACCÈS NUMÉRIQUE

Item Article
5410. GATEWAY ACCESS SERVICE - continued 5410. SERVICE D'ACCÈS PAR PASSERELLE - suite

4. Rates and Charges - continued 4. Tarifs et frais - suite

(f) The following rates and charges apply to the various 
components of the service: - continued

(f) Les tarifs et frais suivants s'appliquent aux divers 
composants du service: - suite

(2) Capacity Charges - Residence (2) Frais de capacité - résidence

(a) The following Capacity Charges apply in addition to the 
monthly rates and service charges in Item 5410.4(f)(1).  
Capacity is provided in 100 Mbps increments, as follows.  
Capacity Charges apply to all traffic on any AHSSPI or any 
domain that carries Residence GAS or Residence GAS-
FTTN traffic.

(a) Les frais de capacité suivants s'appliquent en sus des 
tarifs mensuels et des frais de service précisés en 5410.4(f)
(1).  La capacité est fournie par tranches de 100 Mbit/s, de la 
façon suivante.  Les frais de capacité s'appliquent à la totalité 
du trafic de la IFSHVG ou de tout domaine acheminant du 
trafic SAP de résidence ou SAP-FTTN de résidence.

(b) When a customer directs Residence and Business GAS 
or GAS-FTTN traffic to the same AHSSPI, the Total 
Business Capacity will be the total capacity of that AHSSPI, 
less the Residence capacity ordered by the customer for that 
AHSSPI.  

(b) Si un abonné dirige du trafic SAP ou SAP-FTTN de 
résidence et d'affaires vers la même IFSHVG, la capacité 
d'affaires totale sera la capacité totale de cette IFSHVG 
moins la capacité de résidence commandée par le client pour 
cette IFSHVG.  

(c) Capacity Charges will be pro-rated where the customer 
uses a DS-3, OC-3 or 10 Mbps Legacy AHSSPI.  Unless the 
customer has exclusively Business end-user traffic on a 
Legacy AHSSPI, Capacity Charges apply to the total 
capacity of that Legacy AHSSPI.

(c) Les frais de capacité seront calculés au prorata si 
l'abonné utilise une IFSHVG traditionnelle DS-3, OC-3 ou 
10 Mbit/s.  À moins que l'abonné ait exclusivement un trafic 
d'utilisateurs finaux d'affaires sur une IFSHVG 
traditionnelle,  les frais de capacité s'appliquent à la totalité 
de l'IFSHVG traditionnelle.

(d) Unless the customer has exclusively Business end-users, 
where the customer has not informed the Companies, by 
5:00 pm (Eastern Time) on Friday, 13 January 2012, of the 
number of 100 Mbps capacity increments that they will 
require for each of their AHSSPIs for the 1 February 2012 
implementation of Capacity Charges,  or when subsequently 
ordering a new or upgraded AHSSPI without providing the 
aforementioned information,  Capacity Charges will apply to 
the total capacity of the AHSSPI.

(d) À moins que l'abonné ait uniquement des utilisateurs 
finaux d'affaires,  si l'abonné n'a pas informé les Compagnies, 
au plus tard à 17 h (heure de l'Est) le vendredi 
13 janvier 2012,  du nombre de tranches de capacité de 
100 Mbit/s dont il aura besoin pour chacune de ses IFSHVG 
en vue de la mise en œuvre des frais de capacité le 
1er février 2012, ou s'il commande plus tard une IFSHVG 
nouvelle ou mise à niveau sans fournir l'information qui 
précède,  les frais de capacité s'appliqueront à la capacité 
totale de l'IFSHVG.
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(e) When the customer requests that the Company provision 
additional capacity, that additional capacity will  be 
provisioned within three weeks from the date that the 
customer's request is received by the Company.  When the 
customer requests that the Company remove existing 
capacity, that existing capacity will  be removed within three 
weeks from the date that the customer's request is received 
by the Company.  The Company is not responsible for 
ensuring that the number of capacity increments ordered by 
the customer is appropriate for the customer's network, or 
other requirements.

N
│
│
│
│
│
│
│
│
│
N

(e) Si le client demande à la Compagnie de lui fournir une 
capacité supplémentaire, la Compagnie la lui fournira dans 
les trois semaines suivant la date de réception de la demande.  
Si le client demande à la Compagnie de réduire la capacité 
existante,  la Compagnie la réduira dans les trois semaines 
suivant la date de réception de la demande.  La Compagnie 
n'est pas responsable de vérifier que le nombre de tranches 
de capacité supplémentaire demandé par le client convient à 
son réseau ou à ses autres besoins.

N
│
│
│
│
│
│
│
N

Bell Aliant  CRTC 21560
 GENERAL TARIFF / TARIF GÉNÉRAL 1 CANCELS/ANNULE ORIGINAL    PAGE 738.11.0
 www.bell.ca/bellalianttariffs / www.bell.ca/bellalianttarifs Part/Partie 5       

t1 Transferred to page 738.11.0.1 / Reporté à la page 738.11.0.1.
Continued on page 738.11.0.1 / Suite page 738.11.0.1  N
See page 4 for explanation of symbols / Voir liste des symboles page 4.
Issued/Publication     2012 01 16 Effective date/Entrée en vigueur     2012 02 01
  

TN 395



DIGITAL ACCESS SERVICE SERVICE D'ACCÈS NUMÉRIQUE

Item Article
5410. GATEWAY ACCESS SERVICE - continued 5410. SERVICE D'ACCÈS PAR PASSERELLE - suite

4. Rates and Charges - continued 4. Tarifs et frais - suite

(f) The following rates and charges apply to the various 
components of the service: - continued

(f) Les tarifs et frais suivants s'appliquent aux divers 
composants du service: - suite

(2) Capacity Charges - Residence (2) Frais de capacité - résidence

(f) When capacity in service varies during the billing 
period, the applicable total Capacity Charge for that billing 
period will be calculated on a pro rated basis.

N
│
N

(f) Lorsque la capacité en service varie au cours de la 
période de facturation, les frais applicables de capacité totale 
pour cette période de facturation sera calculée sur une base 
pro rata.

N
│
│
N

Monthly Rate /
Tarif mensuel 

Service Charge, for 1000 Mbps IP AHSSPIs, per order /
Frais de service, pour le IFSHVG IP de 1000 Mbit/s, par commande

(Note)

C
│
│

t1
│
│

│ │

Capacity, per 100 Mbps Increment / 
.............................Capacité, par tranche de 100 Mbit/s $ 2,213.00 $ 285.00

│
C
│
t1

Note: When, at the customer's  request, the Company provisions 
additional  capacity or removes existing capacity on more than one 
AHSSPI, each AHSSPI for which additional capacity  is requested or 
existing capacity is removed will be treated as a separate order.

N
│
│
N

Note: Si, à la demande du  client, la Compagnie fournit  une 
capacité supplémentaire ou réduit  la capacité existante pour plus 
d'une IFSHVG, chaque IFSHVG dont  la capacité doit être modifiée 
sera traitée comme une commande distincte.

N
│
│
N
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DIGITAL ACCESS SERVICE SERVICE D'ACCÈS NUMÉRIQUE

Item Article
5440. GATEWAY ACCESS SERVICE – FIBRE TO 

THE NODE - continued
5440. SERVICE D'ACCÈS PAR PASSERELLE – 

FIBRE JUSQU'AU NŒUD - suite

4. Rates and Charges - continued 4. Tarifs et frais - suite

(d) The following rates and charges apply to the various 
components of the service: - continued

(d) Les tarifs et frais suivants s'appliquent aux divers 
composants du service: - suite

(2) Monthly Rates and Service Charges – Residence - 
continued

(2) Tarifs mensuels et frais de service – résidence - suite

Note 1: For FTTN 10, FTTN  12 and FTTN 16  Residence 
GASFTTN services, an optional upstream speed  of up to 7  Mbps 
may be selected for individual  GAS-FTTN end-users, for an 
additional charge of $3.75 per month per end-user.

Note 1: Pour les services SAP-FTTN –  résidence FTTN  10, 
FTTN 12 et FTTN  16, il  est possible de choisir un débit en amont 
maximal de 7 Mbit/s pour les utilisateurs finals  SAP-FTTN, 
moyennant des frais supplémentaires de $3.75 par mois par 
utilisateur final.

Note 2: The service charge applies on  each GAS-FTTN  initial 
installation, and on all subsequent speed upgrades which require the 
use of the Company's VDSL modem.  In all other cases, the 
Administration Fee per end-user applies.

Note 2: Les frais  de service s'appliquent à chaque installation 
initiale du SAP-FTTN  ainsi  qu'à toutes les  augmentations de débit 
subséquentes  qui exigeront l'utilisation  du modem VDSL de la 
Compagnie.  Dans tous les autres  cas, les frais d’administration par 
utilisateur final s'appliquent.

(3) Capacity Charges - Residence (3) Frais de capacité – résidence

(a) The following Capacity Charges apply in addition to the 
monthly rates and service charges in Item 5440.4(d)(2).  
Capacity is provided in 100 Mbps increments, as follows.  
Capacity Charges appply to all traffic on any AHSSPI or any 
domain that carries Residence GAS or Residence GAS-
FTTN traffic.

(a) Les frais de capacité suivants s'appliquent en sus des 
tarifs mensuels et des frais de service précisés en 5410.4(f)
(1).  La capacité est fournie par tranches de 100 Mbit/s, de la 
façon suivante.  Les frais de capacité s'appliquent à la totalité 
du trafic de la IFSHVG ou de tout domaine acheminant du 
trafic SAP de résidence ou SAP-FTTN de résidence.

(b) When a customer directs Residence and Business GAS 
or GAS-FTTN traffic to the same AHSSPI, the Total 
Business Capacity will be the total capacity of that AHSSPI, 
less the Residence capacity ordered by the customer for that 
AHSSPI.   In cases where Residence GAS or GAS-FTTN 
traffic exists on any Business domain associated with that 
AHSSPI,  Capacity Charges will apply to the Total Business 
Capacity in addition to the total Residence Capacity.  

(b) Si un abonné dirige du trafic SAP ou SAP-FTTN de 
résidence et d'affaires vers la même IFSHVG, la capacité 
d'affaires totale sera la capacité totale de cette IFSHVG 
moins la capacité de résidence commandée par le client pour 
cette IFSHVG.  Dans les cas où du trafic SAP ou SAP-FTTN 
de résidence existe sur un domaine d'affaires associé à cette 
IFSHVG, les frais de capacité s'appliqueront à la capacité 
d'affaires totale en plus de la capacité de résidence totale.

(c) Capacity Charges will be pro-rated where the customer 
uses a DS-3, OC-3 or 10 Mbps Legacy AHSSPI.  Unless the 
customer has exclusively Business end-user traffic on a 
Legacy AHSSPI, Capacity Charges apply to the total 
capacity of that Legacy AHSSPI.

(c) Les frais de capacité seront calculés au prorata si 
l'abonné utilise une IFSHVG traditionnelle DS-3, OC-3 ou 
10 Mbit/s.  À moins que l'abonné ait exclusivement un trafic 
d'utilisateurs finaux d'affaires sur une IFSHVG 
traditionnelle,  les frais de capacité s'appliquent à la totalité 
de l'IFSHVG traditionnelle.
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(d) Unless the customer has exclusively Business end-users, 
where the customer has not informed the Companies, by 
5:00 pm (Eastern Time) on Friday, 13 January 2012, of the 
number of 100 Mbps capacity increments that they will 
require for each of their AHSSPIs for the 1 February 2012 
implementation of Capacity Charges,  or when subsequently 
ordering a new or upgraded AHSSPI without providing the 
aforementioned information,  Capacity Charges will apply to 
the total capacity of the AHSSPI.

(d) À moins que l'abonné ait uniquement des utilisateurs 
finaux d'affaires,  si l'abonné n'a pas informé les Compagnies, 
au plus tard à 17 h (heure de l'Est) le vendredi 
13 janvier 2012,  du nombre de tranches de capacité de 
100 Mbit/s dont il aura besoin pour chacune de ses IFSHVG 
en vue de la mise en œuvre des frais de capacité le 
1er février 2012, ou s'il commande plus tard une IFSHVG 
nouvelle ou mise à niveau sans fournir l'information qui 
précède,  les frais de capacité s'appliqueront à la capacité 
totale de l'IFSHVG.

C

t1 t1
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DIGITAL ACCESS SERVICE SERVICE D'ACCÈS NUMÉRIQUE

Item Article
5440. GATEWAY ACCESS SERVICE – FIBRE TO 

THE NODE - continued
5440. SERVICE D'ACCÈS PAR PASSERELLE – 

FIBRE JUSQU'AU NŒUD - suite

4. Rates and Charges - continued N 4. Tarifs et frais - suite N
│ │

(d) The following rates and charges apply to the various 
components of the service: - continued

│
│

(d) Les tarifs et frais suivants s'appliquent aux divers 
composants du service: - suite

│
│

│ │
(3) Capacity Charges – Residence - continued │ (3) Frais de capacité – résidence - suite │

│ │
(e) When the customer requests that the Company provision 
additional capacity, that additional capacity will be 
provisioned within three weeks from the date that the 
customer's request is received by the Company.  When the 
customer requests that the Company remove existing 
capacity, that existing capacity will be removed within three 
weeks from the date that the customer's request is received 
by the Company.  The Company is not responsible for 
ensuring that the number of capacity increments ordered by 
the customer is appropriate for the customer's network,  or 
other requirements.

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

(e) Si le client demande à la Compagnie de lui fournir une 
capacité supplémentaire, la Compagnie la lui fournira dans 
les trois semaines suivant la date de réception de la demande.  
Si le client demande à la Compagnie de réduire la capacité 
existante,  la Compagnie la réduira dans les trois semaines 
suivant la date de réception de la demande.  La Compagnie 
n'est pas responsable de vérifier que le nombre de tranches 
de capacité supplémentaire demandé par le client convient à 
son réseau ou à ses autres besoins.

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

│ │
(f) When capacity in service varies during the billing 
period, the applicable total Capacity Charge for that billing 
period will be calculated on a pro rated basis.

│
│
N

(f) Lorsque la capacité en service varie au cours de la 
période de facturation, les frais applicables de capacité totale 
pour cette période de facturation sera calculée sur une base 
pro rata.

│
│
│
N

Monthly Rate /
Tarif mensuel 

Service Charge, for 1000 Mbps IP AHSSPIs, per order /
Frais de service, pour le IFSHVG IP de 1000 Mbit/s, par commande

(Note)

C
│
│

t1
│
│

│ │

Capacity, per 100 Mbps Increment / 
.............................Capacité, par tranche de 100 Mbit/s $ 2,213.00 $ 285.00

│
C
│
t1

Note: When, at the customer's  request, the Company provisions 
additional  capacity or removes existing capacity on more than one 
AHSSPI, each AHSSPI for which additional capacity  is requested or 
existing capacity is removed will be treated as a separate order.

N
│
│
N

Note: Si, à la demande du  client, la Compagnie fournit  une 
capacité supplémentaire ou réduit  la capacité existante pour plus 
d'une IFSHVG, chaque IFSHVG dont  la capacité doit être modifiée 
sera traitée comme une commande distincte.

N
│
│
N
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DIGITAL ACCESS SERVICE SERVICE D'ACCÈS NUMÉRIQUE

Item Article
5410. GATEWAY ACCESS SERVICE - continued 5410. SERVICE D'ACCÈS PAR PASSERELLE - suite

4. Rates and Charges - continued 4. Tarifs et frais - suite

(f) The following rates and charges apply to the various 
components of the service: - continued

(f) Les tarifs et frais suivants s'appliquent aux divers 
composants du service: - suite

(2) Capacity Charges - Residence (2) Frais de capacité - résidence

(a) The following Capacity Charges apply in addition to the 
monthly rates and service charges in Item 5410.4(f)(1).  
Capacity is provided in 100 Mbps increments, as follows.  
Capacity Charges apply to all traffic on any AHSSPI or any 
domain that carries Residence GAS or Residence GAS-
FTTN traffic.

(a) Les frais de capacité suivants s'appliquent en sus des 
tarifs mensuels et des frais de service précisés en 5410.4(f)
(1).  La capacité est fournie par tranches de 100 Mbit/s, de la 
façon suivante.  Les frais de capacité s'appliquent à la totalité 
du trafic de toute IFSHVG ou de tout domaine acheminant 
du trafic SAP de résidence ou SAP-FTTN de résidence.

(b) When a customer directs Residence and Business GAS 
or GAS-FTTN traffic to the same AHSSPI, the Total 
Business Capacity will be the total capacity of that AHSSPI, 
less the Residence capacity ordered by the customer for that 
AHSSPI.

(b) Si un abonné dirige du trafic SAP ou SAP-FTTN de 
résidence et d'affaires vers la même IFSHVG, la capacité 
d'affaires totale sera la capacité totale de cette IFSHVG 
moins la capacité de résidence commandée par le client pour 
cette IFSHVG.  

(c) Capacity Charges will be pro-rated where the customer 
uses a DS-3, OC-3 or 10 Mbps Legacy AHSSPI.  Unless the 
customer has exclusively Business end-user traffic on a 
Legacy AHSSPI, Capacity Charges apply to the total 
capacity of that Legacy AHSSPI.

(c) Les frais de capacité seront calculés au prorata si 
l'abonné utilise une IFSHVG traditionnelle DS-3, OC-3 ou 
10 Mbit/s.  À moins que l'abonné ait exclusivement un trafic 
d'utilisateurs finaux d'affaires sur une IFSHVG 
traditionnelle,  les frais de capacité s'appliquent à la totalité 
de l'IFSHVG traditionnelle.

(d) Unless the customer has exclusively Business end-users, 
where the customer has not informed the Companies, by 
5:00 pm (Eastern Time) on Friday, 13 January 2012, of the 
number of 100 Mbps capacity increments that they will 
require for each of their AHSSPIs for the 1 February 2012 
implementation of Capacity Charges,  or when subsequently 
ordering a new or upgraded AHSSPI without providing the 
aforementioned information,  Capacity Charges will apply to 
the total capacity of the AHSSPI.

(d) À moins que l'abonné ait uniquement des utilisateurs 
finaux d'affaires,  si l'abonné n'a pas informé les Compagnies, 
au plus tard à 17 h (heure de l'Est) le vendredi 
13 janvier 2012,  du nombre de tranches de capacité de 
100 Mbit/s dont il aura besoin pour chacune de ses IFSHVG 
en vue de la mise en œuvre des frais de capacité le 
1er février 2012, ou s'il commande plus tard une IFSHVG 
nouvelle ou mise à niveau sans fournir l'information qui 
précède,  les frais de capacité s'appliqueront à la capacité 
totale de l'IFSHVG.

t1 t1
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(e) When the customer requests that the Company provision 
additional capacity, that additional capacity will  be 
provisioned within three weeks from the date that the 
customer's request is received by the Company.  When the 
customer requests that the Company remove existing 
capacity, that existing capacity will  be removed within three 
weeks from the date that the customer's request is received 
by the Company.  The Company is not responsible for 
ensuring that the number of capacity increments ordered by 
the customer is appropriate for the customer's network, or 
other requirements.

N
│
│
│
│
│
│
│
│
│
N

(e) Si le client demande à la Compagnie de lui fournir une 
capacité supplémentaire, la Compagnie la lui fournira dans 
les trois semaines suivant la date de réception de la demande.  
Si le client demande à la Compagnie de réduire la capacité 
existante,  la Compagnie la réduira dans les trois semaines 
suivant la date de réception de la demande.  La Compagnie 
n'est pas responsable de vérifier que le nombre de tranches 
de capacité supplémentaire demandé par le client convient à 
son réseau ou à ses autres besoins.

N
│
│
│
│
│
│
│
N

Bell Canada  CRTC 6716
 GENERAL TARIFF / TARIF GÉNÉRAL 1 CANCELS/ANNULE ORIGINAL    PAGE 738.11.0
 www.bell.ca/tariffs   /   www.bell.ca/tarifs Part/Partie 5  

t1 Transferred to page 738.11.0.1 / Reporté à la page 738.11.0.1.
Continued on page 738.11.0.1 / Suite page 738.11.0.1  N
See page 4 for explanation of symbols / Voir liste des symboles page 4.
Issued/Publication     2012 01 16 Effective date/Entrée en vigueur     2012 02 01

.

TN 7340



DIGITAL ACCESS SERVICE SERVICE D'ACCÈS NUMÉRIQUE

Item Article
5410. GATEWAY ACCESS SERVICE - continued 5410. SERVICE D'ACCÈS PAR PASSERELLE - suite

4. Rates and Charges - continued 4. Tarifs et frais - suite

(f) The following rates and charges apply to the various 
components of the service: - continued

(f) Les tarifs et frais suivants s'appliquent aux divers 
composants du service: - suite

(2) Capacity Charges - Residence (2) Frais de capacité - résidence

(f) When capacity in service varies during the billing 
period, the applicable total Capacity Charge for that billing 
period will be calculated on a pro rated basis.

N
│
N

(f) Lorsque la capacité en service varie au cours de la 
période de facturation, les frais applicables de capacité totale 
pour cette période de facturation sera calculée sur une base 
pro rata.

N
│
│
N

Monthly Rate /
Tarif mensuel 

Service Charge, for 1000 Mbps IP AHSSPIs, per order /
Frais de service, pour le IFSHVG IP de 1000 Mbit/s, par commande

(Note)

C
│
│

t1
│
│

│ │

Capacity, per 100 Mbps Increment / 
.............................Capacité, par tranche de 100 Mbit/s $ 2,213.00 $ 285.00

│
C
│
t1

Note: When, at the customer's  request, the Company provisions 
additional  capacity or removes existing capacity on more than one 
AHSSPI, each AHSSPI for which additional capacity  is requested or 
existing capacity is removed will be treated as a separate order.

N
│
│
N

Note: Si, à la demande du  client, la Compagnie fournit  une 
capacité supplémentaire ou réduit  la capacité existante pour plus 
d'une IFSHVG, chaque IFSHVG dont  la capacité doit être modifiée 
sera traitée comme une commande distincte.

N
│
│
N
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DIGITAL ACCESS SERVICE SERVICE D'ACCÈS NUMÉRIQUE

Item Article
5440. GATEWAY ACCESS SERVICE – FIBRE TO 

THE NODE - continued
5440. SERVICE D'ACCÈS PAR PASSERELLE – 

FIBRE JUSQU'AU NŒUD - suite

4. Rates and Charges - continued 4. Tarifs et frais - suite

(d) The following rates and charges apply to the various 
components of the service: - continued

(d) Les tarifs et frais suivants s'appliquent aux divers 
composants du service: - suite

(2) Monthly Rates and Service Charges – Residence - 
continued

(2) Tarifs mensuels et frais de service – résidence - suite

Note 1: For FTTN 10, FTTN  12 and FTTN  16 Residence 
GASFTTN services, an optional upstream speed of up to 7 Mbps 
may be selected for individual GAS-FTTN end-users, for an 
additional charge of $3.75 per month per end-user.

Note 1: Pour les  services SAP-FTTN – résidence FTTN 10, 
FTTN 12 et FTTN 16, il  est possible de choisir un  débit en  amont 
maximal de 7 Mbit/s pour les utilisateurs finals SAP-FTTN, 
moyennant des frais supplémentaires  de $3.75 par mois  par 
utilisateur final.

Note 2: The service charge applies on  each  GAS-FTTN initial  
installation, and on all subsequent speed upgrades which require the 
use of the Company's  VDSL modem.  In all  other cases, the 
Administration Fee per end-user applies.

Note 2: Les frais  de service s'appliquent à chaque installation  
initiale du SAP-FTTN ainsi  qu'à toutes les  augmentations de débit 
subséquentes  qui exigeront l'utilisation du modem VDSL de la 
Compagnie.  Dans tous les autres cas, les  frais d’administration par 
utilisateur final s'appliquent.

(3) Capacity Charges - Residence (3) Frais de capacité – résidence

(a) The following Capacity Charges apply in addition to the 
monthly rates and service charges in Item 5440.4(d)(2).  
Capacity is provided in 100 Mbps increments, as follows.  
Capacity Charges apply to all  traffic on any AHSSPI or any 
domain that carries Residence GAS or Residence GAS-
FTTN traffic.

(a) Les frais de capacité suivants s'appliquent en sus des 
tarifs mensuels et des frais de service précisés en 5410.4(f)
(1).  La capacité est fournie par tranches de 100 Mbit/s,  de la 
façon suivante.  Les frais de capacité s'appliquent à la totalité 
du trafic de la IFSHVG ou de tout domaine acheminant du 
trafic SAP de résidence ou SAP-FTTN de résidence.

(b) When a customer directs Residence and Business GAS 
or GAS-FTTN traffic to the same AHSSPI,  the Total 
Business Capacity will be the total capacity of that AHSSPI, 
less the Residence capacity ordered by the customer for that 
AHSSPI.   In cases where Residence GAS or GAS-FTTN 
traffic exists on any Business domain associated with that 
AHSSPI,  Capacity Charges will apply to the Total Business 
Capacity in addition to the total Residence Capacity.

(b) Si un abonné dirige du trafic SAP ou SAP-FTTN de 
résidence et d'affaires vers la même IFSHVG, la capacité 
d'affaires totale sera la capacité totale de cette IFSHVG 
moins la capacité de résidence commandée par le client pour 
cette IFSHVG.  Dans les cas où du trafic SAP ou SAP-FTTN 
de résidence existe sur un domaine d'affaires associé à cette 
IFSHVG, les frais de capacité s'appliqueront à la capacité 
d'affaires totale en plus de la capacité de résidence totale.

(c) Capacity Charges will be pro-rated where the customer 
uses a DS-3, OC-3 or 10 Mbps Legacy AHSSPI.  Unless the 
customer has exclusively Business end-user traffic on a 
Legacy AHSSPI, Capacity Charges apply to the total 
capacity of that Legacy AHSSPI.

(c) Les frais de capacité seront calculés au prorata si 
l'abonné utilise une IFSHVG traditionnelle DS-3, OC-3 ou 
10 Mbit/s.  À moins que l'abonné ait exclusivement un trafic 
d'util isateurs finaux d'affaires sur une IFSHVG 
traditionnelle,  les frais de capacité s'appliquent à la totalité de 
l'IFSHVG traditionnelle.
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(d) Unless the customer has exclusively Business end-users,  
where the customer has not informed the Companies, by 5:00 
pm (Eastern Time) on Friday, 13 January 2012,  of the 
number of 100 Mbps capacity increments that they will 
require for each of their AHSSPIs for the 1 February 2012 
implementation of Capacity Charges, or when subsequently 
ordering a new or upgraded AHSSPI without providing the 
aforementioned information,  Capacity Charges will apply to 
the total capacity of the AHSSPI.

(d) À moins que l'abonné ait uniquement des utilisateurs 
finaux d'affaires,  si l'abonné n'a pas informé les Compagnies, 
au plus tard à 17 h (heure de l'Est) le vendredi 
13 janvier 2012,  du nombre de tranches de capacité de 
100 Mbit/s dont il aura besoin pour chacune de ses IFSHVG 
en vue de la mise en œuvre des frais de capacité le 
1er février 2012, ou s'il commande plus tard une IFSHVG 
nouvelle ou mise à niveau sans fournir l'information qui 
précède,  les frais de capacité s'appliqueront à la capacité 
totale de l'IFSHVG.

t1 t1
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DIGITAL ACCESS SERVICE SERVICE D'ACCÈS NUMÉRIQUE

Item Article
5440. GATEWAY ACCESS SERVICE – FIBRE TO 

THE NODE - continued
5440. SERVICE D'ACCÈS PAR PASSERELLE – 

FIBRE JUSQU'AU NŒUD - suite

4. Rates and Charges - continued N 4. Tarifs et frais - suite N
│ │

(d) The following rates and charges apply to the various 
components of the service: - continued

│
│

(d) Les tarifs et frais suivants s'appliquent aux divers 
composants du service: - suite

│
│

│ │
(3) Capacity Charges – Residence - continued │ (3) Frais de capacité – résidence - suite │

│ │
(e) When the customer requests that the Company provision 
additional capacity, that additional capacity will be 
provisioned within three weeks from the date that the 
customer's request is received by the Company.  When the 
customer requests that the Company remove existing 
capacity, that existing capacity will be removed within three 
weeks from the date that the customer's request is received 
by the Company.  The Company is not responsible for 
ensuring that the number of capacity increments ordered by 
the customer is appropriate for the customer's network,  or 
other requirements.

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

(e) Si le client demande à la Compagnie de lui fournir une 
capacité supplémentaire, la Compagnie la lui fournira dans 
les trois semaines suivant la date de réception de la demande.  
Si le client demande à la Compagnie de réduire la capacité 
existante,  la Compagnie la réduira dans les trois semaines 
suivant la date de réception de la demande.  La Compagnie 
n'est pas responsable de vérifier que le nombre de tranches 
de capacité supplémentaire demandé par le client convient à 
son réseau ou à ses autres besoins.

│
│
│
│
│
│
│
│
│
│
│

│ │
(f) When capacity in service varies during the billing 
period, the applicable total Capacity Charge for that billing 
period will be calculated on a pro rated basis.

│
│
N

(f) Lorsque la capacité en service varie au cours de la 
période de facturation, les frais applicables de capacité totale 
pour cette période de facturation sera calculée sur une base 
pro rata.

│
│
│
N

Monthly Rate /
Tarif mensuel 

Service Charge, for 1000 Mbps IP AHSSPIs, per order /
Frais de service, pour le IFSHVG IP de 1000 Mbit/s, par commande

(Note)

C
│
│

t1
│
│

│ │

Capacity, per 100 Mbps Increment / 
.............................Capacité, par tranche de 100 Mbit/s $ 2,213.00 $ 285.00

│
C
│
t1

Note: When, at the customer's  request, the Company provisions 
additional  capacity or removes existing capacity on more than one 
AHSSPI, each AHSSPI for which additional capacity  is requested or 
existing capacity is removed will be treated as a separate order.

N
│
│
N

Note: Si, à la demande du  client, la Compagnie fournit  une 
capacité supplémentaire ou réduit  la capacité existante pour plus 
d'une IFSHVG, chaque IFSHVG dont  la capacité doit être modifiée 
sera traitée comme une commande distincte.

N
│
│
N
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