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PAR COURRIEL  

 

 

 

 

Monsieur Dennis Béland 

Directeur principal, Affaires réglementaires 

Télécommunications 

Quebecor Media 

612, rue St-Jacques, 15
e 
étage, Tour Sud 

Montréal (Québec)  H3C 4M8   

Dennis.Beland@Quebecor.com 
 

 

 

Ré:  Suivi de la politique règlementaire de télécom CRTC 2011-703 – Questions 

tarifaires en suspens (Avis de modification tarifaire 41 - Vidéotron) et  

l’entente de service révisée concernant AITP 

 

 

 

Monsieur, 

 

 

Suite à l’avis de modification tarifaire 41 de Vidéotron, en date du 19 Décembre 2011,  par 

lequel la compagnie propose, entre autres, de mettre à jour le Tarif de service de 

diagnostique actuel approuvé dans la décision de télécom 2004-69, Tarifs, modalités et 

conditions à l'égard des points d'interconnexion et des frais de service applicables à l'accès 

Internet de tiers qui utilisent les réseaux de câblodistribution. 

 

 

Et en vous référant à vos annexes de l’avis de modification tarifaire (projet de page de 

tarif), veuillez nous fournir les renseignements ci-dessous :  

 

 

a) Une ventilation des composantes majeures du coût horaire actuel de votre service 

d’ingénieur IP incluant le taux horaire de base avec support à l’appui. 
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b) Une description des activités lors de l’exécution de ce service de diagnostique  en 

distinguant entre les tâches exécutées par les ingénieurs IP et les techniciens.  

 

c) Le Personnel du Conseil note que les autres compagnies ont indiqué que le taux 

horaire de service de diagnostique est constitué d’un mixte du taux  horaire 

d’ingénieur IP et du taux horaire de technicien; expliquer si et quand  la compagnie 

ferait recours à des techniciens pour exécuter ce diagnostique en incluant le taux de 

fréquence et le temps estimé pour les tâches à exécuter; et si oui fournir un coût 

horaire mixte qui reflète les taux horaires d’ingénieurs IP et de techniciens.  

 

Afin d’accélérer l'examen de ce taux, Vidéotron doit répondre aux interrogations au plus 

tard le 27 Janvier 2012. Les réponses aux interrogations doivent être reçues, et non 

simplement envoyées par cette date.  

Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.  

 

 

 

L’original signé par  

 

Yvan Davidson 

Gestionnaire Principal, Services aux concurrents et établissements des coûts  

 

 

cc:   Mohammed Omar, mohammed.omar@crtc.gc.ca 

Parties intéressées à l’Avis de consultation de télécom CRTC 2011-77 

Clients AITP de Vidéotron 
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