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TARIF GÉNÉRAL ESLC

ITEM
303
Network Announcements for Customers of
Disconnected IXSPs with Trunk-side Access

Article
303
Message réseau À l’intention des utilisateurs
d’ESI avec accès côté réseau débranchés

1.
This service provides for a network announcement to
be activated when an IXSP with trunk-side access is
disconnected from the Company’s network or otherwise
ceases to provide its end-customers with access to
interexchange services. The Company will route all calls
destined for the network of the disconnected IXSP to a
recorded announcement. The announcement will inform endcustomers that the IXSP is no longer in service and direct
such end-customers to contact another IXSP to establish
service. The announcement will also provide instructions for
making interexchange calls using casual calling.

1. Ce service prévoit l’activation d’un message réseau
lorsqu’un ESI avec accès côté réseau est débranché du réseau
de l’Entreprise ou cesse autrement de fournir aux clients
finaux l'accès à des services interurbains. L’Entreprise
achemine les appels à destination du réseau de l’ESI
débranché à un message enregistré. Le message informe les
clients finaux du fait que l’ESI n’offre plus de service et les
invite à communiquer avec un autre ESI pour obtenir le
service. Le message comprend aussi des instructions
permettant d'effectuer des appels interurbains à l'aide
d'appels occasionnels.

2. The announcement creation fee specified below applies
to each IXSP upon the provision of its CARE Profile for the
creation of the announcement capability in respect of that
IXSP.

2. Les frais de création du message prévus ci-dessous
visent chaque ESI qui présente son profil CARE en vue de la
création d'un message pour lui.

3. In addition, each time an IXSP with trunk-side access is
disconnected from the Company’s network, or otherwise
ceases to provide its end-customers with access to
interexchange services, the announcement activation charge
specified below is assessed to each remaining IXSP having
provided to the Company its CARE Profile for that ILEC
operating territory, on the date that the announcement is
activated.

3. En outre, chaque fois qu'un ESI avec accès côté réseau
est débranché du réseau de l’Entreprise ou cesse d'offrir à ses
clients finaux l'accès à des services interurbains, les frais cidessous d'activation du message sont facturés à chaque ESI
restant qui a présenté à l’Entreprise son profil CARE, pour
le territoire d'exploitation de cette ESLT, le jour de
l'activation du message.

4.

4.

Service Charges:

Frais de service :

Network Announcements for Customers of Disconnected IXSPs with T runk -Side Access /
Messages réseau à l’intention des utilisateurs d’ESI avec accès côté réseau débranchés
Once only announcement
Announcement activation charge,
creation fee ($) /
each occurrence ($) /
T erritory / T erritoire
Frais pontuels de création
Frais d’activation d’annonce, par
d’annonce ($)
événement ($)
Ontario (T BayT el)
[FILE]
[FILE]
Ontario/Quebec* / Ontario/Québec*
Bell CRT C 7516, Item/Article 80(1)(c)
Bell Aliant CRT C 21562, Item/Article 80(1)(c)
Quebec** / Québec **
T élébec CRT C 25140, Item/Article 7.2.5(1)(c)
Manitoba
MT S CRT C 24006, Item/Article 80(1)(D)
New Brunswick / Nouveau-Brunswick
Aliant CRT C 21491, Item/Article 608(10)(b)
Newfoundland / T erre-Neuve
Aliant CRT C 21491, Item/Article 608(10)(b)
Nova Scotia / Nouvelle-Écosse
Aliant CRT C 21491, Item/Article 608(10)(b)
Prince Edward Island / Île-du-Prince-Édouard
Aliant CRT C 21491, Item/Article 608(10)(b)
*
Rates applicable in the operating territories of Bell Aliant and Bell Canada operating as the ILECs. /
T arifs en vigueur dans les territoires d'exploitation de Bell Aliant et Bell Canada comme ESLT .
**
Rates applicable in the operating territ ory of société en commandite T élébec operating as the ILEC. /
T arifs en vigueur dans le territoire d’exploitation de société en commandite T élébec comme ESLT .
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