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Suzanne Lamarre

De: Crimi, Gaspare <gus.crimi@bell.ca>
Envoyé: 11 mars 2020 14:22
À: Judes Lussier
Cc: Hebert, Pierre-Luc; Suzanne Lamarre; Lanthier, Lucie; Crimi, Gaspare
Objet: RE: Appels sans-frais CRTC ordonnance 2019-433
Pièces jointes: AFX Communications - PAL compensation adjustment 2018-05-2019-12 .xlsx

Bonjour Mr. Lussier, 
 
La mise en œuvre de la décision 2019‐433 comprend trois périodes : 1) avant février 2019, 2) février 2019 à décembre 
2019, 3) après décembre 2019. Tel qu’indiqué dans votre message, pour la période après décembre 2019, avec le 
paiement de la compensation pour le mois de janvier 2020, cette question est maintenant réglée. Afin de compléter la 
mise en œuvre de la décision 2019‐433 et payer la somme due à AFX, on doit calculer le résultat total des deux autres 
périodes.  
  
Pour ce qui est de la période avant février 2019, le Conseil a conclu dans sa décision 2019‐433, que l'obligation de 
compenser les appels sans frais passés sur des lignes d'affaires était en place depuis la publication de l'ordonnance 99‐
1107 et qu’un taux de compensation par défaut de 0,25 $ par appel pour les appels sans frais d’interurbain effectués à 
partir de lignes d'affaires régulières était applicable.  La décision 2019‐433 a donc confirmé qu’AFX a le droit de recevoir 
une compensation par appel sans frais d’interurbain effectués à partir de ses lignes d'affaires, mais seulement 0,25 $ par 
appel sans frais, pas les 0,80 $ qu’AFX nous facturait jusqu'à la fin de décembre 2018, lorsque nous avons cessé de payer 
la compensation.  
 
Pour la période de février 2019 à décembre 2019, la compensation à payer est de 0,80 $ pour les appels sans frais 
effectués à partir de lignes de téléphone payants et de 0,25$ pour ceux effectués à partir des lignes d’affaires. 
 
Nous avons établi le résultat total pour les deux périodes à 27 242,00$ plus taxes. Vous trouverez ci‐joint le fichier de 
nos calculs à l’appui (c’est le même fichier excel que nous vous avons envoyé le 26 février 2020). Ce paiement à AFX est 
envoyé pour traitement immédiat. 
 
 
 
Gus Crimi 
Senior Product Manager  
Bell Wholesale | Services de gros de Bell 
T : 905-614-9387  M : 416-578-0563 
 

 
Manage your communication preferences  
Corporate Secretary’s Office of Bell Canada, Bell ExpressVu, Bell Mobility, Bell Media and Bell Aliant /  
1 carrefour Alexander‐Graham Bell, Building A‐7,Verdun, Québec, H3E 3B3  
 
From: Judes Lussier <afxcommunications@gmail.com>  
Sent: March‐04‐20 8:45 PM 
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To: Lanthier, Lucie <l.lanthier@bell.ca> 
Cc: Crimi, Gaspare <gus.crimi@bell.ca>; Hebert, Pierre‐Luc <p.l.hebert@bell.ca>; Suzanne Lamarre 
<Suzanne.Lamarre@groupetcj.ca> 
Subject: [EXT]Appels sans‐frais CRTC ordonnance 2019‐433 

 
Madame Lanthier, 
  
Permettez-moi de vous faire part de l’ampleur des paiements en souffrance de Bell vis-à-vis AFX et dont 
certains doivent être réglés sans délai.  
  

1. Pour les mois de février 2019 jusqu’en décembre 2019, Bell n’a payé aucun des appels 1‐8XX effectués pendant 
cette période sur la totalité de nos lignes LASTP.  Or, le montant à payer pour ces appels ne fait l’objet 
d’aucune contestation.  Le total se chiffre à 39,213.60$ +TX . Nous attendons donc ce paiement sans autre délai 
supplémentaire que celui nécessaire pour effectuer le transfert de fonds. Les factures pour ces montants 
ont  été envoyées le 1er février 2020 sauf pour les factures de Décembre 2019 et Janvier 2020 qui ont été 
expédiées par courriel à RCI@bell.ca le 1er décembre et le 1er janvier mais nous n’avons reçu aucun paiement à 
ce jour. Les factures pour chaque mois visés sont jointes au présent courriel. 
  

2. Par ailleurs, nous notons que Bell a effectué un paiement le 26 février 2020 pour les appels 1‐8XX effectués 
pendant le mois de janvier 2020.  Nous sommes heureux que la situation ait été régularisée pour l’avenir et 
vous remercions à l’avance de continuer à faire ces paiements mensuels. 
  

3. Dans la Décision de télécom CRTC 2019‐433, le CRTC a fixé à 0,25$ le prix pour les appels 1‐8XX effectués à 
partir de lignes d’affaires.  Selon les données que vous nous avez fournies, il semblerait que vous estimez que ce 
montant est rétroactif jusqu’en mai 2018.  Nous sommes en désaccord avec votre interprétation, laquelle est à 
l’avantage indéniable de Bell et ne correspond pas du tout à la nôtre.  Ce qui est cependant certain à la lecture 
de la décision CRTC 2019‐433, c’est que ce montant est valide depuis mars 2019. 
  

a. Selon votre chiffrier, le montant pour les appels 1‐8XX effectués à partir de lignes d’affaires monte 
à 14,096.50$ +TX pour la période de mars à décembre 2019 inclusivement.  Veuillez donc aussi 
effectuer le paiement pour ce montant dû sans délai. La facture pour ce montant est jointe au présent 
courriel.  
  

b. Nous continuons notre vérification minutieuse et complète des chiffriers reçus par vous et confirmerons 
dès que possible le montant final auquel nous arrivons, laquelle vérification inclura la question des 
montants à considérer pendant les mois pour lesquels vous avez détruit l’information pertinente qui 
aurait permis d’obtenir un résultat exact.  
  

4. Notez aussi que j’ai donné instructions à notre procureure, Me Lamarre, de communiquer dès le 5 mars avec 
Me Hébert pour faire progresser le plus rapidement possible le dossier en ce qui concerne l’ajustement de 
paiement dû pour les lignes d’affaires pour la période précédant mars 2019, puisque votre interprétation et la 
nôtre diffèrent présentement.  Les factures jointes à ce courriel sont donc provisoires puis que votre compte 
pourrait être ajusté  

 
5. Finalement, sachez que la période nécessaire pour effectuer la vérification de vos données et calculs, de même 

que celle pour les discussions entre Me Hébert et Me Lamarre concernant la période antérieure à mars 2019 ne 
justifient en rien la retenue par Bell des montants non contestés qui sont dus, certains depuis près d’un an, à 
AFX.  C’est pourquoi nous attendons le règlement de votre compte pour les montants non contestés et vous 
assurons du même souffle de notre diligence, tout en comptant sur la vôtre,  pour identifier, le cas échéant,  les 
ajustements nécessaires dans les meilleurs délais. 
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Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.

 

Judes Lussier 
Afx communications inc 
Cell:450-756-9339 
Bureau:450-752-8833 

Pour protéger votre v ie 
privée, Microsoft Office a  
empêché le  
téléchargemen t  
auto matique de cette  
image depuis Internet.

ᐧ 

External Email: Please use caution when opening links and attachments / Courriel externe: Soyez prudent avec les liens et documents joints  
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Suzanne Lamarre

De: Lanthier, Lucie <l.lanthier@bell.ca>
Envoyé: 16 mars 2020 15:55
À: Judes Lussier
Cc: Crimi, Gaspare; Hebert, Pierre-Luc; Suzanne Lamarre
Objet: RE:  Appels sans-frais CRTC ordonnance 2019-433

Bonjour M Lussier, 
 
Le montant final représente la somme due nette, conformément å la décision du CRTC qui a ajusté les frais payables sur 
les lignes PAL et d'affaires. 
 
 
 

 
 
Lucie Lanthier 
Spécialiste, relations aux télécommunicateurs./ Specialist, Carrier Relations 
T : 514 870-7058   
Manage your communication preferences  
Gérez vos préférences en matière de communications  
Bureau du secrétaire de Bell Canada,  Bell ExpressVu, Bell Mobilité, Bell Média et Bell Aliant / 
1 carrefour Alexander‐Graham Bell, Aile A‐7,Verdun, Québec, H3E 3B3 
 
 
 
De : Judes Lussier <afxcommunications@gmail.com>  
Envoyé : 16 mars 2020 10:35 
À : Lanthier, Lucie <l.lanthier@bell.ca> 
Cc : Crimi, Gaspare <gus.crimi@bell.ca>; Hebert, Pierre‐Luc <p.l.hebert@bell.ca>; Suzanne Lamarre 
<Suzanne.Lamarre@groupetcj.ca> 
Objet : [EXT]Re: Appels sans‐frais CRTC ordonnance 2019‐433 

 

Bonjour Madame Lanthier, 
je vois bien que avez diminué la facture du mois de décembre de 
4,222.00$ mais je ne vois pas pourquoi elle a été diminué car on y 
retrouve bien 1191 appels Bell Ont et 7522 appels Bell Qc. 
Vous avez surement une meilleure raison que que le fait de vouloir arriver 
au même montant que M.Gaspare . 
Vous remerciant a l'avance je demeure en attente de vos nouvelles. 
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Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
https://docs.google.com/uc?export=download&id=1UIOQiC_21zZXBv0_BksGzpoutEH9oUY-&revid=0B3zWE94nnX_8eVhNVWRvbDFzV3gvK1p4emtpYkxMaFJhVDRNPQ

 

Judes Lussier 
Afx communications inc 
Cell:450-756-9339 
Bureau:450-752-8833 
 
ᐧ 
 
Le lun. 16 mars 2020 à 08:46, Lanthier, Lucie <l.lanthier@bell.ca> a écrit : 

Bonjour M. Lussier, 

  

Les paiements qui ont été fait par Bell totalisent $27,242.00 (avant taxes) et correspond au montant mentionné dans le 
courriel qui vous a été envoyé le 11 mars dernier par M. Crimi.  Pour arriver au montant de $27,242.00, la facture du 
mois de décembre a dû être diminuée de $4,222.00 avant taxes. 

  

Espérant le tout conforme 

  

Bien à vous 

  

  

 

  

Lucie Lanthier 

Spécialiste, relations aux télécommunicateurs./ Specialist, Carrier Relations 

T : 514 870-7058   

Manage your communication preferences  

Gérez vos préférences en matière de communications  

Bureau du secrétaire de Bell Canada,  Bell ExpressVu, Bell Mobilité, Bell Média et Bell Aliant / 

1 carrefour Alexander‐Graham Bell, Aile A‐7,Verdun, Québec, H3E 3B3 
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De : Judes Lussier <afxcommunications@gmail.com>  
Envoyé : 13 mars 2020 17:16 
À : Crimi, Gaspare <gus.crimi@bell.ca> 
Cc : Hebert, Pierre‐Luc <p.l.hebert@bell.ca>; Suzanne Lamarre <Suzanne.Lamarre@groupetcj.ca>; Lanthier, Lucie 
<l.lanthier@bell.ca> 
Objet : [EXT]Re: Appels sans‐frais CRTC ordonnance 2019‐433 

  

Bonjour M.Gaspare, 

  

concernant la facture 81267 le montant sur votre fichier excel indique 
6970.40$ +taxes soit un total de 8014.22$  alors que dans votre 
paiement  le montant est de 3159.97$ taxes incluses, est-ce une simple 
erreur? 

Vous remerciant a l'avance. 

  

  

  

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
https://docs.google.com/uc?export=download&id=1UIOQiC_21zZXBv0_BksGzpoutEH9oUY-&revid=0B3zWE94nnX_8eVhNVWRvbDFzV3gvK1p4emtpYkxMaFJhVDRNPQ

 

Judes Lussier 

Afx communications inc 

Cell:450-756-9339 

Bureau:450-752-8833 

  

ᐧ 
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Le mer. 11 mars 2020 à 14:22, Crimi, Gaspare <gus.crimi@bell.ca> a écrit : 

Bonjour Mr. Lussier, 

  

La mise en œuvre de la décision 2019‐433 comprend trois périodes : 1) avant février 2019, 2) février 2019 à décembre 
2019, 3) après décembre 2019. Tel qu’indiqué dans votre message, pour la période après décembre 2019, avec le 
paiement de la compensation pour le mois de janvier 2020, cette question est maintenant réglée. Afin de compléter 
la mise en œuvre de la décision 2019‐433 et payer la somme due à AFX, on doit calculer le résultat total des deux 
autres périodes.  

  

Pour ce qui est de la période avant février 2019, le Conseil a conclu dans sa décision 2019‐433, que l'obligation de 
compenser les appels sans frais passés sur des lignes d'affaires était en place depuis la publication de l'ordonnance 
99‐1107 et qu’un taux de compensation par défaut de 0,25 $ par appel pour les appels sans frais d’interurbain 
effectués à partir de lignes d'affaires régulières était applicable.  La décision 2019‐433 a donc confirmé qu’AFX a le 
droit de recevoir une compensation par appel sans frais d’interurbain effectués à partir de ses lignes d'affaires, mais 
seulement 0,25 $ par appel sans frais, pas les 0,80 $ qu’AFX nous facturait jusqu'à la fin de décembre 2018, lorsque 
nous avons cessé de payer la compensation.  

  

Pour la période de février 2019 à décembre 2019, la compensation à payer est de 0,80 $ pour les appels sans frais 
effectués à partir de lignes de téléphone payants et de 0,25$ pour ceux effectués à partir des lignes d’affaires. 

  

Nous avons établi le résultat total pour les deux périodes à 27 242,00$ plus taxes. Vous trouverez ci‐joint le fichier de 
nos calculs à l’appui (c’est le même fichier excel que nous vous avons envoyé le 26 février 2020). Ce paiement à AFX 
est envoyé pour traitement immédiat. 

  

  

  

Gus Crimi 

Senior Product Manager  

Bell Wholesale | Services de gros de Bell 

T : 905-614-9387  M : 416-578-0563 
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Manage your communication preferences  

Corporate Secretary’s Office of Bell Canada, Bell ExpressVu, Bell Mobility, Bell Media and Bell Aliant /  

1 carrefour Alexander‐Graham Bell, Building A‐7,Verdun, Québec, H3E 3B3  

  

From: Judes Lussier <afxcommunications@gmail.com>  
Sent: March‐04‐20 8:45 PM 
To: Lanthier, Lucie <l.lanthier@bell.ca> 
Cc: Crimi, Gaspare <gus.crimi@bell.ca>; Hebert, Pierre‐Luc <p.l.hebert@bell.ca>; Suzanne Lamarre 
<Suzanne.Lamarre@groupetcj.ca> 
Subject: [EXT]Appels sans‐frais CRTC ordonnance 2019‐433 

  

Madame Lanthier, 

  

Permettez-moi de vous faire part de l’ampleur des paiements en souffrance de Bell vis-à-vis AFX et dont 
certains doivent être réglés sans délai.  

  

1. Pour les mois de février 2019 jusqu’en décembre 2019, Bell n’a payé aucun des appels 1‐8XX effectués 
pendant cette période sur la totalité de nos lignes LASTP.  Or, le montant à payer pour ces appels ne fait 
l’objet d’aucune contestation.  Le total se chiffre à 39,213.60$ +TX . Nous attendons donc ce paiement sans 
autre délai supplémentaire que celui nécessaire pour effectuer le transfert de fonds. Les factures pour ces 
montants ont  été envoyées le 1er février 2020 sauf pour les factures de Décembre 2019 et Janvier 2020 qui 
ont été expédiées par courriel à RCI@bell.ca le 1er décembre et le 1er janvier mais nous n’avons reçu aucun 
paiement à ce jour. Les factures pour chaque mois visés sont jointes au présent courriel. 

  

2. Par ailleurs, nous notons que Bell a effectué un paiement le 26 février 2020 pour les appels 1‐8XX effectués 
pendant le mois de janvier 2020.  Nous sommes heureux que la situation ait été régularisée pour l’avenir et 
vous remercions à l’avance de continuer à faire ces paiements mensuels. 

  

3. Dans la Décision de télécom CRTC 2019‐433, le CRTC a fixé à 0,25$ le prix pour les appels 1‐8XX effectués à 
partir de lignes d’affaires.  Selon les données que vous nous avez fournies, il semblerait que vous estimez que 
ce montant est rétroactif jusqu’en mai 2018.  Nous sommes en désaccord avec votre interprétation, laquelle 
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est à l’avantage indéniable de Bell et ne correspond pas du tout à la nôtre.  Ce qui est cependant certain à la 
lecture de la décision CRTC 2019‐433, c’est que ce montant est valide depuis mars 2019. 

  

a. Selon votre chiffrier, le montant pour les appels 1‐8XX effectués à partir de lignes d’affaires monte 
à 14,096.50$ +TX pour la période de mars à décembre 2019 inclusivement.  Veuillez donc aussi 
effectuer le paiement pour ce montant dû sans délai. La facture pour ce montant est jointe au présent 
courriel.  

  

b. Nous continuons notre vérification minutieuse et complète des chiffriers reçus par vous et 
confirmerons dès que possible le montant final auquel nous arrivons, laquelle vérification inclura la 
question des montants à considérer pendant les mois pour lesquels vous avez détruit l’information 
pertinente qui aurait permis d’obtenir un résultat exact.  

  

4. Notez aussi que j’ai donné instructions à notre procureure, Me Lamarre, de communiquer dès le 5 mars avec 
Me Hébert pour faire progresser le plus rapidement possible le dossier en ce qui concerne l’ajustement de 
paiement dû pour les lignes d’affaires pour la période précédant mars 2019, puisque votre interprétation et la 
nôtre diffèrent présentement.  Les factures jointes à ce courriel sont donc provisoires puis que votre compte 
pourrait être ajusté  

  

5. Finalement, sachez que la période nécessaire pour effectuer la vérification de vos données et calculs, de 
même que celle pour les discussions entre Me Hébert et Me Lamarre concernant la période antérieure à mars 
2019 ne justifient en rien la retenue par Bell des montants non contestés qui sont dus, certains depuis près 
d’un an, à AFX.  C’est pourquoi nous attendons le règlement de votre compte pour les montants non 
contestés et vous assurons du même souffle de notre diligence, tout en comptant sur la vôtre,  pour 
identifier, le cas échéant,  les ajustements nécessaires dans les meilleurs délais. 

 
 

  

  

Pour protéger votre v ie privée, Microsoft Office a empêché le téléchargement automatique de cette image depuis Internet.
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Judes Lussier 

Afx communications inc 

Cell:450-756-9339 
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Bureau:450-752-8833 
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