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Le 31 octobre 2014, nous avons émis une recommandation au sujet de la plainte cl·dessus. Bell et la 
cliente Mme ayant exercé leur droit de rejeter la Recommandation, nous sommes tenus 
d'émettre une décision, conformément à la section 11 de notre Code de procédures (11 le code»). 

Notre recommandation 

le 26 avril 2014, lors d'une conversation avec un aeent de Bell, Mme 'est vue proposer de faire 
un rehaussement d'apparell, de façon â pouvoir bénéficier d'un appareil plus récent. La cliente a 
accepté, en spéclflant à plusieurs reprises qu'elle désirait conserver parmi ses services les données 
Illimitées qu ·elle avait depuis plusieurs années. 

l 'asent de Bell a confirmé le modèle de l'appareil choisi par la cliente et a confirmé lors de la 
conversation qu'elle pourrait conserver aprês le rehaussement les données illimitées dans son plan. 

Cependant, suite â la réception de sa facture du 4 mal, la cliente a découvert qu'elle avait été facturée 
30$ pour des frais de données excédentaires. La cliente a alors téléphoné à Bell le 21 mal pour disputer 
les frais. Bell a alors répondu à la cliente que le nouvel appareil de la cliente fonctionnait avec la 
technologie HSPA, et que les données illimitées étalent une option compatible seulement avec les 
appareils fonctionnant avec la technologie CDMA1

• 

Bell a alors Indiqué à la cliente qu'elle ne pourrait pas bénéficier des données llllmltées 1, puisque 
l'option était Incompatible avec son nouvel appareil. Mme demande à ravoir ses données 
Illimitées conformément à l'entente conclue avec l'agent de Bell. 

1 Comme pour le modàfe utfflsé par la cliente auparavant. 



Notre enquête nous a amené à conclure que Bell n'avait pas rempli ses obligations, et avait opéré une 
modification unilatérale du contrat, puisque le contrat papier émis par Bell le 4 mal 2014 ne reflétait pas 
l'entente orale du 26 avril 2014. Bell ayant offert à la cliente les données internet itNmitées, nous avons 
recommandé que Bell offre il la cliente l'Internet lllimltél Jusqu'à la fln du contrat de 24 mols, soit 
jusqu'en avril 2016. 

Réponse de Bell et de Mme -à notre recommandation 

Bell et la cliente Mme- ont tous deux rejeté notre recommandation. D'après la section 11 du 
code, la partie rejetant une recommandation doit expliquer pourquoi elle juge la recommandation 
Inacceptable ou inappropriée. 

Bell a écrit au CPRST et Indiqué reconnaitre que le contrat de la cliente ne reflétait pas l'entente orale et 
que, par conséquent, Bell n'avait pas rempli ses obligations contractuelles envers la cliente. Néanmoins, 
Bell considère la recommandation Inappropriée pour les motifs suivants : 

• l'option " zCourrlel-lnt llUm Windows 30 » ne fait pas partie du plan mensuel de la dlente, et 
peut être ajoutée ou enlevée sans frais de réslllatlon, moyennant un préavis de 30 jours. 

• Bell n'est pas dans l'obligation d'offrir des options ou des promotions, et peut les modifier en 
tout temps, conformément à l'article 42 des Modalités de service de Bell. 

• L'option données Illimitées n'est pas offerte par Bell pour les clients de détail, et la 
recommandation du CPRST amènerait des dépenses déraisonnables pour Bell. 

De son côté, Mme - a écrit au CPRST et indiqué que son contrat de 24 mols n'était que pour 
l'appareil, et non pour les services. De fait, Mme-demande que le CPRST recommande que Bell lui 
permette de continuer à bénéficier de l'option Internet illimité après la fin de son contrat en mal 2016, 
dans le cas où elle désirerait poursuivre ses services avec Bell. 

Notre analyse 

Nous avons recommandé que Bell offre à la cliente l'Internet llllmltéJ jusqu'à la fln du contrat de 24 
mols, soit jusqu'en avril 2016. Nous nous sommes basés sur le fait que la conversation téléphonique 
entre Bell et la cliente constituait un contrat oral et que les données pouvaient être considérées comme 
faisant partie de l'élément principal de l'entente, notamment parce que la cliente avait Indiqué à 
plusieurs reprise qu'elle désirait conserver ce service. Par conséquent, puisque Bell ne peut pas 
redonner à la cliente son ancien plan, en restant sur son présent contrat, la cliente se trouve lésée 
puisqu'elle ne peut bénéficier de son internet Illimité. Par conséquent, nous estimons raisonnable que 
Bell lui offre le service jusqu'à la fin de son contrat en mal 2016. Néanmoins, puisqu'au terme de ce 
contrat, aucun engagement ne liera Bell il la dlente, nous estimons que Bell ne sera plus dans 
l'obligation de fournir à la cliente l'Internet illlmlté, la cliente sera libre de tout engagement contractuel, 
et Bell pourra alors faire une offre de service à la cliente en fonction des plans disponibles. 

z Jusqu'à 25Go d'utilisation de données, conformément à la Potltiqul! d'uffllsatian rolsannable de Bell, définie dans 
l'annexe B, article (g) des modalités de service du contrat. 
, Jusqu'à 2SGo d'utilisation de données, conformément à la Politique d'utilisation raisonnable de Bell, définie dans 
l'annexe B, article (g) des modalités de service du contrat. 



Nous comprenons les raisons avancées par Bell dans son objection à notre recommandation. 
Néanmoins, ceci ne chanse rien au fait que Bell a modifié de façon unilatérale le contrat oral pris avec la 
dlente le 26 avril 2014. ~tant donné que la cliente avait mentionné à plusieurs reprises que son 
acceptation du contrat était conditionnel au fait de pouvoir conseNer les données nlimltées nous 
concluons que la modification unilatérale du contrat constitue une Infraction à l'article O.l(i) du code 
des services sans-fil, puisque les données pouvaient être considérées comme un élément essentiel du 
contrat dans ce cas spécifique. Nous estimons donc que Bell se doit de respecter son ensagement, qui 
était de continuer à offrir à la cliente son service de données llllmltées avec le nouvel appareil. Par 
conséquent, notre analyse n'est pas modifiée. 

Notre d®cision

Nous comprenons la position des deux parties, et les arguments avancés. Néanmoins, nous maintenons 
notre position tel qu'expllquée dans notre recommandation, à savoir que Bell offre à la cliente l'Internet 
illimité jusqu'à la fin du contrat de 24 mols, soit jusqu'en avril 2016. 

Howard Maker 
Commissaire 

ion de nos sentiments les meilleurs. 

------------------

Veuillez agréer l`expression de nos sentiments les meilleurs.




