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confidentiel, conformément à l'article 39 de la Loi sur les télécommunications.  Ces 
informations commerciales sont de nature sensible et leur divulgation permettrait à des 
concurrents actuels ou éventuels dans les marchés de détail ou de gros de mieux 
connaître les objectifs de performance et la structure de coûts de Vidéotron, ce qui leur 
permettrait de développer des stratégies de mises en marché de nature à causer un 
préjudice sérieux et direct à Vidéotron. 
 
 

A.   Réponse aux allégations spécifiques à l’égard de Vidéotron 
 

i) Délais pour compléter les installations 
 

5. À la note de bas de page 32 de la Demande, CORC affirme que « Videotron has taken 
up to 20 days to complete installation for ### ».  Cette allégation est faite dans le 
contexte plus large de la section 2.3.2 de la Demande qui porte sur les retards liés au 
temps que prennent les Câblodistributeurs pour planifier et effectuer une installation 
chez un utilisateur final AITP lorsqu’une installation est requise. 
 

6. En guise de réponse, nous soulignons d’abord que la période de temps couverte par la 
Demande de CORC – de juin à septembre 2013 – correspond à la période la plus 
achalandée de l’année pour des installations chez Vidéotron et comprend notamment 
la période traditionnelle de déménagement au Québec durant les mois de juin et juillet. 
 

7. La période traditionnelle de déménagement au Québec est caractérisée par des délais 
d’installation anormalement longs autant pour les clients finaux de Vidéotron que pour 
les clients finaux des revendeurs AITP.  Ces délais sont particulièrement longs pour 
des utilisateurs finals qui exigent des plages horaires spécifiques, p.ex. en soirée les 
soirs de semaine. 
 

8. Il est essentiel de souligner qu’une fois rendus à l’étape de la planification de rendez-
vous, les clients finaux des revendeurs sont traités par les mêmes systèmes et les 
mêmes processus que les clients finaux de Vidéotron.  Il n’y aucune discrimination 
entre les deux groupes.  Un client final de Vidéotron ne passera jamais devant un client 
final d’un revendeur ou ne sera jamais priorisé pour une plage horaire spécifique dû au 
simple fait d’être un client final de Vidéotron. 
 

9. Cela dit, et tel qu’évoqué dans la réponse conjointe des Câblodistributeurs, il est 
important de reconnaître que la fourniture de service à un utilisateur final AITP implique 
inévitablement certaines étapes supplémentaires qui ne sont pas requises pour la 
fourniture de service à un utilisateur final de Vidéotron.  Ces étapes supplémentaires 
sont intrinsèquement liées à l'existence même d'une partie tierce – le revendeur – dans 
les processus de travail et de mise en service.  Une de ces étapes supplémentaires est 
la création en amont d'un profil de service AITP à chaque adresse civique devant faire 
l’objet d’une nouvelle installation AITP. 
 

10. Nous reconnaissons que Vidéotron a connu certaines difficultés au cours des derniers 
mois avec la rapidité de traitement des demandes de création de profils de service 
AITP.  En moyenne, depuis le mois de juin 2013, ce processus supplémentaire a pris 
### jours calendriers.  Ce délai a atteint un sommet particulièrement élevé lors de la 
période traditionnelle de déménagement, une période qui a coïncidé cette année avec 
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une augmentation marquée des demandes d’installation AITP, entrainant du coup une 
pression substantielle sur les ressources humaines de Vidéotron. 
 

11. Vidéotron n'est pas satisfaite de cette performance et a pris des mesures correctives 
bien avant que CORC ne dépose sa Demande.  Vidéotron a d’abord apporté des 
changements à ses pratiques de gestion des ressources humaines internes afin de 
permettre un transfert rapide et temporaire de personnel à cette charge de travail 
lorsqu’elle connaît une hausse marquée des demandes AITP.  Ce changement a eu 
pour résultat de réduire le délai moyen de plus de moitié, soit à ### jours calendriers 
en octobre 2013.  Deuxièmement, Vidéotron travaille actuellement sur un projet 
d’automatisation de certaines des tâches de travail reliées à la création de profils de 
services AITP.  Cela permettra de réduire davantage les délais et de mieux gérer les 
situations d’augmentation de demandes AITP. 
 

12. Étant donné les mesures proactives adoptées par Vidéotron pour accélérer la création 
en amont de profils de service AITP, et étant donné la nature non discriminatoire 
inhérente des systèmes et processus d’envoi de techniciens de Vidéotron, nous 
sommes d’avis que les préoccupations exprimées par CORC ont été proprement 
prises en charge et qu’aucune action supplémentaire n’est nécessaire de la part du 
Conseil. 
 
 

ii) Respect des plages horaires d’installation 
 

13. À la note de bas de page 34 de la Demande, CORC affirme que « ### reported that 
since June 2013, the occurrence of changed installation windows on the day of 
installation has been as follows : … over 300 times for Videotron ». 
 

14. Plus loin, à la note de bas de page 35, CORC soutient que « ### reported that since 
June 2013, the occurrence of carrier technicians that did not show up for a TPIA 
installation has been as follows : … over 100 times for Videotron ». 
 

15. Ces deux allégations font partie du contexte plus large de la section 2.3.2 qui allègue 
un traitement discriminatoire de la part des Câblodistributeurs envers les revendeurs 
AITP en matière de procédures d’installation.  Au fond, les deux allégations visent à 
envoyer un seul message, celui d’un non respect flagrant et systématique de la part de 
Vidéotron des plages horaires d’installation convenues avec son revendeur ###. 
 

16. Ces allégations relèvent de la pure fantaisie. 
 

17. Pour bien situer le Conseil, nous soulignons en partant que ### a été à l’origine de ### 
installations AITP sur le réseau de Vidéotron au cours des mois de juin à septembre 
2013.  Si l’on croit les allégations de ###, il aurait été assujetti à un taux de non respect 
de ses rendez-vous d’installation allant de 300/### = ###% à 100/### = ###%, selon la 
nature précise de l’allégation de non respect. 
 

18. Or, selon les données recueillies manuellement par l’équipe d’installation de Vidéotron, 
le nombre de fois durant cette période qu’un rendez-vous d’installation a dû être 
replanifié pour un utilisateur final de ### a été précisément de ### fois, dont ### fois à 
la demande de Vidéotron et ### fois à la demande de ###. 
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19. Les données que nous venons de présenter, spécifiques au revendeur ###, sont en 

ligne directe avec l’expérience globale de Vidéotron, dont le taux de respect de ses 
rendez-vous d’installation dépasse nettement et de façon constante les ###%.  Ce haut 
degré de performance s’explique par l’importance que Vidéotron accorde à son service 
à la clientèle, une valeur unanimement reconnue dans l’industrie et dont bénéficie ### 
de par la nature rigoureusement non discriminatoire de nos processus d’installation. 
 

20. Il est pour le moins décevant qu’un organisme de la réputation de CORC puisse 
véhiculer des allégations qui – nous le répétons – relèvent de la pure fantaisie.  Un 
organisme qui tente d’imposer à ses fournisseurs de gros un fardeau administratif et 
des pénalités financières lourds et sans précédent devrait, selon nous, être tenu à un 
standard de diligence plus élevé. 
 

21. Les allégations de CORC à l’égard des procédures d’installation de Vidéotron étant 
clairement sans fondement, nous invitons le Conseil de les rejeter sans autre 
considération. 
 
 

iii) Informations sur le déploiement IPv6 
 

22. À la note de bas de page 57 de la Demande, CORC fait remarquer que ses membres 
n'ont pas reçu d'informations relativement au déploiement IPv6 de plusieurs des 
Câblodistributeurs, dont Vidéotron.  CORC allègue que ces informations sont 
nécessaires afin d’éviter des perturbations pour les utilisateurs finals des revendeurs, 
et recommande que les Câblodistributeurs soient tenus de fournir aux revendeurs des 
rapports trimestriels indiquant leurs plans de déploiement pour la mise en œuvre 
d'IPv6. 
 

23. Tel que discuté à la section III(iii)(8) de la réponse des Câblodistributeurs, les 
informations sur le déploiement d'IPv6, de par leur nature compétitive, sont hautement 
confidentielles.  Le partage de ces informations sensibles doit être géré avec 
précaution. 
 

24. Vidéotron n’est pas en mesure de préciser, à l’heure actuelle, comment un éventuel 
déploiement d’adresses IPv6 affecterait ses revendeurs AITP.  Les informations 
pertinentes seront partagées avec ces revendeurs au moment approprié en conformité 
avec les règles de divulgation applicables. 
 
 

iv) Exigences de facturation 
 

25. À l'annexe A de la Demande, CORC fait état de propositions qu’il souhaiterait à l’égard 
des factures que les revendeurs AITP reçoivent des Câblodistributeurs.  Les 
justifications concernant ces propositions se trouvent à la section 3.6 de la Demande.  
CORC y affirme que les revendeurs AITP ne disposent pas d’informations suffisantes 
pouvant leur permettre de bien comprendre la nature des services pour lesquels ils 
sont facturés.  CORC soutient également que le format et la manière dont sont 
présentées les informations ne sont pas pratiques et qu’il existe parfois des erreurs 
quant à l’exactitude des informations. 
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26. Nous sommes d’accord que certaines des améliorations proposées par CORC méritent 

d’être considérées.  Nous sommes d’ailleurs présentement à évaluer l’incorporation 
dans nos factures de plusieurs des ces propositions. 
 

27. Plus spécifiquement, les propositions mises de l’avant dans les sections « Billing 
Header », « Billing Body » et « Billing Footer » nous apparaissent raisonnables, à 
l'exception de la liste détaillée des frais (« Prior Period Charges / Credits – Listed by 
Service Provided ») pour les périodes antérieures. 
 

28. En effet, les revendeurs possèdent déjà la liste détaillée des frais pour les périodes 
antérieures puisqu’ils la reçoivent chaque mois.  Il appartient donc aux revendeurs de 
conserver dans leurs dossiers la liste détaillée des frais pour chaque période.  D’un 
point de vue technique, il serait impossible pour Vidéotron de fournir la liste détaillée 
des frais pour les périodes antérieures dans le cas de paiement partiel de la facture. 
 

29. D’autre part, concernant la section « Detailed Support » de l’annexe A, nous sommes 
d'accord que l'utilisation d'un format Excel téléchargeable serait appropriée, et nous 
avons l'intention de l’implanter.  Cela dit, nous ne pensons pas qu'il est nécessaire de 
fournir des informations de facturation en format OData par l’entremise de portails 
clients.  Un tel projet nécessiterait des investissements importants et CORC n’a fourni 
aucune analyse permettant de justifier cette dépense. 
 
 

B.   Informations additionnelles spécifiques à Vidéotron 
 

30. Dans les sections qui suivent, nous traiterons de certaines des demandes formulées 
par CORC pour lesquelles Vidéotron est en mesure de fournir des informations 
pertinentes, cela malgré l’absence d’allégations spécifiques à Vidéotron.  Pour chacun 
des cas, les informations sont complémentaires aux arguments avancés par les 
Câblodistributeurs dans leur réponse conjointe à la Demande. 
 
 

i) Demandes d’interconnexion AITP de la part de nouveaux revendeurs 
 

31. À la section 2.2 de sa Demande, CORC affirme que certains de ses membres ont dû 
attendre extrêmement longtemps avant de pouvoir s’interconnecter à titre de revendeur 
AITP avec des Câblodistributeurs. 
 

32. Il y a actuellement 16 revendeurs AITP interconnectés et en service sur le réseau de 
Vidéotron.  Une équipe spécialisée est en place pour répondre à toute nouvelle 
demande d’interconnexion et fournir toutes les informations techniques, procédurales 
et juridiques nécessaires afin d’aider les revendeurs avec le processus 
d’interconnexion. 
 

33. Le processus d’interconnexion est complexe.  L’existence de certains délais est parfois 
attribuable à une mauvaise compréhension du processus de la part des revendeurs 
(notamment dans le cas de petits revendeurs avec peu d’expérience en la matière), de 
même qu’aux interactions avec des tiers (p.ex., le fournisseur de services de transport 
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au point d’interconnexion engagé par le revendeur).  Au demeurant, nous sommes 
d’avis que le processus d’interconnexion se déroule généralement très bien. 
 

34. Dans les faits, de l’avis de Vidéotron, le plus gros irritant en matière d’interconnexion 
est attribuable aux revendeurs qui initient le processus – ce qui implique l’utilisation de 
ressources importantes chez Vidéotron – et annulent le processus en cours de route.  
Nous soulignons d’ailleurs que la possibilité de récupérer le coût de ces ressources 
investies n’est aucunement garantie. 
 
 

ii) Allégations concernant la promotion marketing 
 

35. Aux paragraphes 113 et 119 de sa Demande, CORC affirme que les employés des 
Câblodistributeurs et de leurs sous-traitants profitent parfois des visites d’installation ou 
de réparation pour promouvoir les services des Câblodistributeurs. 
 

36. Vidéotron rejette fermement cette allégation.  Au cours de leurs activités de formation 
initiales et récurrentes, nos techniciens et ceux de nos sous-traitants reçoivent des 
instructions explicites de ne jamais promouvoir les services de Vidéotron et de ne 
jamais discréditer la qualité de service du revendeur lors d’une visite chez un utilisateur 
final d’un revendeur AITP.  Si un utilisateur final, de sa propre initiative, pose des 
questions à un technicien concernant les services de Vidéotron, les instructions 
données au technicien sont de fournir des réponses factuelles et, si nécessaire, référer 
le client au service à la clientèle de Vidéotron. 
 

37. Lorsque Vidéotron reçoit une plainte d’un revendeur concernant des allégations de 
promotion lors d’une visite chez un utilisateur final, nous procédons à une enquête 
sérieuse pouvant aller jusqu’à l’identification du technicien en question (chez Vidéotron 
ou chez un sous-traitant) afin de lui rappeler les instructions reçues lors de sa 
formation. 
 

38. À la lumière de ces faits, nous soumettons qu’aucune action de la part du Conseil est 
nécessaire à l’égard de ces allégations. 
 
 

(iii) Avis concernant les modifications au réseau 
 

39. À la section 2.5.3 de sa Demande, CORC affirme que les Câblodistributeurs devraient 
être obligés de fournir des avis aux revendeurs AITP à l’égard de toute modification au 
réseau qui pourrait affecter de façon négative le service fourni par les revendeurs à 
leurs utilisateurs finals. 
 

40. Même si cette recommandation peut paraître raisonnable à première vue, nous 
sommes d’avis qu’elle serait inutilement coûteuse en imposant un fardeau administratif 
important sur les Câblodistributeurs sans pour autant apporter des bénéfices 
significatifs aux revendeurs ou à leurs utilisateurs finals.  C’est le cas notamment des 
avis de segmentation de nœuds, mentionnés à la note de bas de page 49 de la 
Demande. 
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41. À l’heure actuelle, Vidéotron procède à des travaux de segmentation de nœuds 
approximativement ### à ### fois par semaine.  Il arrive que ces travaux ne soient 
planifiés qu’un ou deux jours à l’avance.  Les travaux sont effectués au milieu de la nuit 
(dans une plage de 1h00 à 6h00) et la coupure de service chez les utilisateurs finals 
affectés ne dure que quelques minutes.  Étant donné la courte durée de l’interruption et 
l’heure à laquelle les travaux sont effectués, Vidéotron elle-même considère qu’il n’est 
ni utile ni nécessaire d’en aviser ses propres utilisateurs finals. 
 

42. Étant donné ces circonstances, nous trouvons que l’obligation de fournir des avis aux 
revendeurs n’est aucunement justifiée.  Nous soulignons par ailleurs que le territoire 
géographique qui serait couvert par chaque avis serait très restreint (typiquement de 
l’ordre de ### à ### résidences) et par conséquent chaque avis serait taillé sur 
mesure, ce qui ajouterait à la complexité de production et aux difficultés de 
transmission de ces informations. 
 

43. Nous sommes d’opinion qu’une approche plus raisonnable concernant la fourniture 
d’avis de modification de réseau aux revendeurs serait de déclencher l’envoi de ces 
avis uniquement lorsque le câblodistributeur entreprend d’aviser ses propres 
utilisateurs finals.  Une telle approche pourrait faire l’objet de discussions au sein du 
comité Accès au câblage (haute vitesse) du Comité directeur du CRTC sur 
l’interconnexion (CDCI), tel que recommandé dans la réponse conjointe des 
Câblodistributeurs. 
 
 

(iv) L’étiquetage des connexions AITP 
 

44. À la section 2.3.3 de sa Demande, CORC soutient que les débranchements erronés 
d’utilisateurs finals AITP sont un phénomène courant chez les Câblodistributeurs et 
que de tels débranchements pourraient être évités par le biais d’obligations strictes 
d’étiquetage imposées aux Câblodistributeurs. 
 

45. Nous reconnaissons que le phénomène des débranchements erronés a pu être 
significatif à l’époque où il existait très peu d’utilisateurs finals AITP et où les équipes 
de vérification des Câblodistributeurs étaient moins bien informées à cet égard.  Qu’à 
cela ne tienne, la situation décrite par CORC n’existe plus depuis de nombreux mois. 
 

46. Les équipes techniques de Vidéotron maîtrisent aujourd’hui très bien ce genre de 
problématique.  Elles sont conscientes de l’existence d’utilisateurs finals AITP dans 
leurs tournées de vérification et sont munies d’outils informatiques permettant de 
valider si un service AITP est en place à une adresse donnée avant de procéder à un 
débranchement. 
 

47. De l’avis de Vidéotron, les méthodes de vérification basées sur la reconnaissance 
visuelle d’étiquettes physiques, comme recommandées par CORC, souffrent de 
problèmes de fiabilité et de désuétude dans un monde numérique où des vérifications 
se font de plus en plus à distance. 
 

48. Si un revendeur AITP se rend compte d’un possible débranchement erroné, nous 
l’invitons à entrer en contact immédiatement avec le Groupe de service aux revendeurs 
(GSR) de Vidéotron afin que ce dernier puisse régler rapidement la situation.  
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L’imposition de nouvelles obligations basées sur l’étiquetage physique n’est ni 
appropriée ni nécessaire et entraînerait la mise en place d’un processus complexe et 
coûteux qui serait loin d’assurer les résultats recherchés. 
 
 

(v) Qualité de service en matière de réparations 
 

49. À de nombreux endroits dans sa Demande, CORC affirme que les Câblodistributeurs 
fournissent une qualité de service inférieure en matière de réparations aux utilisateurs 
finals des revendeurs par rapport aux utilisateurs finals des Câblodistributeurs.  Ces 
allégations sont particulièrement mises en exergue au paragraphe 71 de la Demande. 
 

50. En complément à la réponse conjointe des Câblodistributeurs à ces allégations, nous 
souhaitons apporter certaines précisions. 
 

51. Premièrement, nous soulignons que, tel qu’expliqué à la section II(iii) de la réponse 
conjointe des Câblodistributeurs, l’offre d’un service d’accès Internet à un utilisateur 
final par l’entremise d’un revendeur implique nécessairement l’ajout de certaines 
étapes procédurales qui n’existent pas lorsque le service est offert directement par 
l’opérateur de réseau sous-jacent.  Une des étapes procédurales additionnelles est 
justement la communication entre le revendeur et l’opérateur de réseau sous-jacent 
lors de problèmes techniques. 
 

52. Pour pallier l’ajout de cette étape additionnelle, Vidéotron offre à ses revendeurs un 
accès direct à l’équipe technique de deuxième niveau de Vidéotron en cas de 
problème technique.  À titre de comparaison, un utilisateur final de Vidéotron est 
toujours obligé de passer d’abord par le service à la clientèle de premier niveau avant 
d’accéder à l’équipe technique de deuxième niveau. 
 

53. Deuxièmement, une fois confirmé que le problème technique justifie l’envoi d’un 
technicien à l’adresse de l’utilisateur final, les systèmes et procédures d’envoi sont 
exactement les mêmes pour l’utilisateur final du revendeur que pour l’utilisateur final de 
Vidéotron.  Il ne peut pas y avoir de discrimination entre les deux groupes d’utilisateurs 
finals puisque les mêmes équipes techniques livrent les mêmes services de réparation 
avec les mêmes codes de conduite et les mêmes systèmes de support. 

 
54. Autrement dit, toute allégation de discrimination de la part des membres de CORC à 

l’égard de la qualité de service de Vidéotron en matière de réparation est tout 
simplement sans fondement. 
 
 

Conclusion 
 

55. Québecor Média endosse entièrement la conclusion exprimée dans la réponse 
conjointe des Câblodistributeurs indiquant que CORC a échoué dans sa tentative de 
démontrer que ses membres ont été traités de manière discriminatoire en matière de 
services AITP.  Il n’y a eu aucune dérogation à l’article 27(2) de la Loi sur les 
télécommunications. 
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