
Formulaire de demande de changement au service AITP 

Demande de changement 

Entreprise

Personne-ressource

Téléphone

Adresse courriel

Date de la demande

Date prévue du changement*

Renseignements sur l’entreprise

*Note : La plupart des demandes nécessitent un minimum de 15 jours ouvrables pour être traitées. 

PI

Nombre d’interfaces avec liaisons existantes 
1 Gig/10 Gig

Mbps actuels sur tous les liens

Nouveaux Mbps demandés sur tous les liens

Total des Mbps après le changement

Demande de changement à la bande passante 

PI 1 Gig 10 Gig

Configuration actuelle

Changement à la configuration

Configuration demandée

Demande de changement d’interface

Note : À la réception de ce formulaire, et selon la nouvelle interface demandée, les frais de l’article 1.2.1C du rapport de Tarif relatif au service AITP sub-
séquents seront facturés. Le frais d’accès au  PI (article 122.2) ainsi que le frais Tarif de configuration du PI (article 1.2.3) seront évalués, et les  coûts seront  
fournis dans le Rapport Subséquent.
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Renseignements additionnels

CMTS Ajouter un bloc IP Retirer un bloc IP

Demande de changement de bloc d’adresses IP

NOTE : Au besoin, des blocs additionnels peuvent être inclus dans la demande de changement de bloc d’adresses IP.  Pour les demandes de bloc IP plus importantes 
et dépassant 15 CMTS, veuillez inclure la feuille de calcul du  Provincial TPIA address plan pour le service AITP.

Autorisation

Signature Nom en lettres moulées Date

Veuillez envoyer toutes les demandes de changement au service AITP à ispos@Cogeco.com

Pour vous renseigner sur la tarifications, veuillez consulter le document de Tarif AITP de Cogeco en utilisant le lien ci-dessous.

En soumettant cette demande par courriel à ispos@Cogeco.com, l’AITP  accepte les frais tels que détaillés dans le document de Tarif AITP de Cogeco : 
https://www.cogeco.ca/fr/affaires-réglementaires
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Tarifs et frais pour les divers éléments du Service AITP

1.2.1 Connexion au PI

a) Frais d’inscription du FSI nd 357,25 $

b) Frais de rapport initial nd 1 206,40 $

c) Frais de rapport subséquent nd 603,20 $

1.2.2 Frais d’accès au PI (incluant la configuration) nd 6 527,00 $

1.2.3 Frais de configuration du PI nd nd

1.2.4 Frais de carte de ligne
À moins d’une entente négociée faisant l’objet d’une abstention aux termes de la politique réglementaire 
de télécom 2009-19, les tarifs mensuels suivants s’appliquent pour une période contractuelle minimale 
de 36 mois.

Port d’interface 1 GE
40,20 $

nd

Port d’interface 10 GE
40,20 $

nd

1.2.5 Tarif de service de diagnostique

 Première heure nd 81,11 $

15 minutes additionnelles nd 20,28 $

1.2.6  Test de deuxième niveau appliqué par Cogeco aux modèles de modem câble des Clients

1) par test s’appliquant à un modèle de modem câble testé pour utilisation sur le réseau de Cogeco situé 
soit en Ontario, soit au Québec;

nd 5 443,00 $

2) par test s’appliquant à un modèle de modem câble testé pour utilisation sur le réseau de Cogeco situé 
dans l’ensemble de l’Ontario et du Québec

nd 7 649,00 $

1.2.7 Raccordement du Client final

a) Frais du raccordement type nd 63,32 $

b) Transfert à un autre Client nd 17,72 $

c)  Modification de spécification nd 5,00 $

1.2.8 Frais de configuration de bloc d’adresses IP, par SMTC

Le taux suivant s’applique au nombre de SMTC qui devront être modifiés par commande. Dans le cas d’une 
demande initiale d’interconexion, lorsque le Client ne transmet pas l’information sur le bloc d’adresses 
IP à l’intérieur de 20 jours ouvrables de la réception du rapport sur la conception et les coûts, la date de 
disponibilité du PI pourrait sera reportée afin de correspondre à la période de retard dépassant la limite 
des 20 jours ouvrables.

nd 86,53 $

Tarif Mensuel  Frais
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Tarif relatif à la capacité

Tarif relatif à la capacité du service AITP agrégé

Tarif mensuel par tranche de capacité en aval de 100 Mbps

Tarif Mensuel

323,73 $

Tarif relatif à la capacité du service AITP désagrégé

Tarif mensuel par tranche de capacité en aval de 50 Mbps

Tarif Mensuel

161,56 $

Frais de commande de modification de la capacité

Tarif par commande Pre-order rate 

52,01 $ 161,5 $

Le tarif mensuel relatif à la capacité s’applique à la fourniture d’une capacité de réseau, offert par tranche de capacité en aval de 100 Mbps, aux PI provinciaux 
situé à Burlington pour la province de l’Ontario et Trois-Rivières pour la province de Québec. 

Le tarif mensuel relatif à la capacité s’applique à la fourniture d’une capacité de réseau, offert par tranche de capacité en aval de 50 Mbps, au PI régional situé 
dans chacune des zones de service désagrégées identifiées à l’Item 104 ci-dessous.

Les frais de commande de modification de la capacité, lesquels sont calculés au prorata selon le cas, compensent pour le travail administratif et technique 
nécessaire pour modifier la capacité de réseau requise par le Client. Ces frais s’appliquent à chaque demande de modification visant à augmenter ou diminuer 
la capacité, laquelle sera exécutée dans les 15 jours ouvrables à partir de la réception de la commande, pour des commandes non complexes, sans égard au 
moment où la commande est passée au cours d’un mois donné. Pour les commandes complexes, celles-ci seront exécutées au plus tard 60 jours ouvrables après 
la réception de la commande.
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Directives
Les brèves directives de cette section ne remplacent pas les informations contenues dans le document de Tarif 
relatif au service d’accès Internet pour les tierces parties (Tarif AITP) de Cogeco. Il s’agit simplement de lignes 
directrices pour aider à remplir le formulaire de demande de changement au service AITP.

Les renseignements sur l’entreprise doivent identifier la société demandant le changement et le nom d’une 
personne-ressource qui peut aider à la configuration ou à la coordination. Dans le cas où une entreprise opère au 
Québec et en Ontario, la demande doit être envoyée sur des formulaires séparés. Tous les champs sont requis.

1. Renseignements sur l’entreprise

Tableau 1 - Exemple de renseignements sur l’entreprise

Entreprise CSG401 Cogeco Sample

Personne-ressource James McDonald, administrateur de réseau chez Cogeco

Téléphone 1 613 968-2495

Adresse courriel James.mcdonald@cogeco.com

2. Date de la demande

Comme indiqué dans le document Tarif AITP, la date de demande est la date à laquelle la demande est soumise 
à l’adresse courriel ispos@cogeco.com. Les demandes de changement prennent normalement 15 jours 
ouvrables pour être traitées. Tous les champs sont requis.

Tableau 2 - Exemple de date de la demande.

Date de la demande 23 octobre 2020

Date prévue du changement 13 novembre 2020

3. Demande de changement à la bande passante (CBB)

Un changement à la bande passante doit être effectué lorsqu’une augmentation ou une diminution de la bande 
passante est requise. La bande passante doit être uniformément répartie sur toutes les interfaces en un seul PI 
et être en multiple de 100 Mbps.
Des demandes individuelles doivent être remplies pour chaque PI où un changement est requis. Par exemple, 
QC-PI et ON-PI représentent des PI distincts et des entreprises distinctes et doivent leur demande de 
changement doivent être soumis sur des formulaires séparés. Pour les PI aux accès désagrégés dans la même 
province, un seul formulaire de demande peut être utilisé en fournissant un bloc de bande passante distinct.



Formulaire de demande de changement au service AITP 

Tableau 3 – Demande de changement (CBB) à une bande passante agrégée (exemple a).

PI ON – PI Syscon
Agrégé

Nombre d’interfaces avec liaisons existantes 
1 Gig/10 Gig

5 - 10 Gig

Mbps actuel sur l’ensemble des liens 40 000 Mbps

Nouveau Mbps demandé sur l’ensemble des liens (1600 * 5) = 8 000 Mbps

Mbps total après le changement 48 000 Mbps

Tableau 4 – Demande de changement (CBB) à une bande passante désagrégée (exemple a).

PI
ON – PI Cobourg
Désagrégé

Nombre d’interfaces avec liaisons existantes 
1 Gig/10 Gig

2 - 10 Gig

Mbps actuel sur l’ensemble des liens 10 000 Mbps

Nouveau Mbps demandé sur l’ensemble des liens (200 * 2) = 400 Mbps

Mbps total après le changement 10 400 Mbps

Tableau 4 – Demande de changement (CBB) à une bande passante désagrégée (exemple b).

PI ON – PI Kingston
Désagrégé

Nombre de liens existants sur interface 1 Gig/10 
Gig

3 - 1 Gig

Mbps actuel sur l’ensemble des liens 1 600 Mbps

Nouveau Mbps demandé sur l’ensemble des liens (100 * 3) = 3000 Mbps

Mbps total après le changement 1 900 Mbps
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4. Demande de changement d’interface

Les changements aux interfaces doivent être demandés de la même manière qu‘une demande CBB, et un seul PI 
provincial agrégé peut être identifié par formulaire de demande. La configuration actuelle est le nombre actuel 
d‘interfaces au PI spécifié à la première ligne. Ce nombre peut être augmenté en demandant 1 ou plus à la ligne 
Changement de la configuration. La configuration demandée doit compter le total des équipements spécifiés aux 
lignes 1 et 2. Une combinaison d’équipements 1 Gb et 10 Gb au même PI n‘est pas autorisée. Lorsqu‘une demande 
pour un nouveau périphérique est faite, le CBB doit être équilibré sur toutes les interfaces et les demandes 
doivent être effectuées dans le même formulaire, à la section Changement à la bande passante.

Tableau 5 – Exemple de demande de changement d’interface agrégée.

PI ON - PI Syscon
Agrégée

1 Gig 10 Gig

Configuration actuelle 2

Changement de configuration 1

Configuration demandée 3

Tableau 6 – Demande de changement d’interface agrégée (exemple a).

PI ON - PI Cobourg
Désagrégée

1 Gig 10 Gig

Configuration actuelle 2

Changement de configuration 1

Configuration demandée 3

Tableau 6 –Demande de changement d’interface désagrégée (exemple b). 

PI ON - PI Kingston
Désagrégée

1 Gig 10 Gig

Configuration actuelle 2

Changement de configuration 3

Configuration demandée 1
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5. Demande de bloc IP

Les demandes de bloc IP doivent être inscrites à la fois sur ce formulaire et au plan d’adresses AITP pour 
l’Ontario, ou encore au plan PQ CMTS pour le Québec. Les demandes pour l’Ontario et le Québec ne peuvent 
pas être combinées sur le même formulaire. Des demandes distinctes sont requises. Lorsque seul un petit 
nombre de domaines est demandé, ils peuvent être spécifiés directement sur ce formulaire comme indiqué dans 
l’exemple ci-dessous. De nouveaux blocs peuvent être ajoutés, et d’autres peuvent être retirés ou remplacés à la 
configuration existante.

CMTS Ajout de bloc IP Retrait de bloc IP

Bech1 – Belleville2 198.01.01.01/24

Bech2 – Belleville2 198.05.01.01/24

Bror1 – Brockvill2 198.07.01.01/24 68.53.53.01/27

La section Autorisation est requise et doit être remplie afin d’autoriser la demande.

Seules les deux premières pages du document, en plus de la section Autorisation, sont requises pour placer 
une demande de changement. Les pages supplémentaires sont seulement jointes à titre informatif.

Ce document est fourni en format Microsoft Word® pour permettre la saisie  et la modification de données 
là où permis. Toute modification au format du document doit être discutée avec le service AITP et le service 
AITP de Vente en gros.

Veuillez soumettre toutes vos questions et demandes à ISPOS@Cogeco.com

7. Autorisation

La section Renseignements additionnels peut être employée pour fournir d’autres informations associées à 
la demande.

6. Renseignements additionnels
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