
 

 

Procès-verbal  

Réunion du Comité directeur des fournisseurs de services de télévision payante signataires de 
l’accord volontaire canadien d’efficacité énergétique se rapportant aux décodeurs 

31 juillet 2018, 13 h (heure avancée de l’Est) 
Conférence téléphonique 

 
Membres du comité directeur participant à la conférence :  
 
Mac Balacano (Bell) 
Debbie Fitzgerald (CableLabs) 
Clare Schulte-Albert (représentante suppléante pour la CTA)  
Livia Nascimento (ARRIS) 
Matthew Newman (Technicolor)  
Augustine Orumwense (NRCan) 
Cynthia Rathwell (Shaw) 
Mikhael Said (Vidéotron) 
Harry Vandergeest (Cogeco) 
Joe Varano (Rogers) 
 
Membre du comité directeur absent :  
Gary Langille (DISH)  
 
Autres participants : 
Samir Amer (Cogeco) 
Lorenza DeTeresa (Vidéotron)  
Paul Hudson (conseiller juridique pour CableLabs) 
Robert Turner (ARRIS) 
Saif Sadeq (D+R) 
Jenna Winer (D+R) 
 
M. Varano a ouvert la réunion à 13 h 06. 
 
M. Varano a rappelé à toutes les parties que cette réunion serait menée conformément à la mise 
en garde relative à la Loi sur la concurrence adoptée dans le cadre de l’accord volontaire 
canadien d’efficacité énergétique (CEEVA), y compris que les parties n’aborderaient pas la 
tarification ou d’autres enjeux liés à la concurrence. 
Il a été confirmé qu’un quorum a été mis en place pour les questions relatives à l’exercice des activités 
professionnelles.  

Le comité a approuvé le procès-verbal de la réunion du 21 juin 2018 soumis par le président. 

Madame Winer a présenté l’ébauche révisée du rapport annuel relatif à l’agrégateur de données.  
Le comité a approuvé le rapport comprenant l’ajout de modifications discutées dans le cadre de 
la réunion, à condition que l’agrégateur de données transmette par courriel aux parties les 



 

 

versions anglaise et française définitives du rapport, et offre à ces dernières l’occasion de les 
passer en revue avant leur publication. 

Le comité a approuvé la diffusion sur le site Web de la CEEVA et au grand public d’une 
déclaration ayant fait l’objet de discussions et d’un examen dans le cadre de la réunion, à la 
condition que CableLabs et la CTA transmettent par courriel aux parties les versions anglaise et 
française définitives du rapport, et permettent à ces dernières de les passer en revue avant leur 
publication. 

Le comité a élu M. Balacano à titre de président pour le prochain mandat. 

La réunion a pris fin à 13 h 55. 

Procès-verbal soumis par Joe Varano, président. 

 
_______________________________________________ 
Joe Varano 



 

 

Ordre du jour provisoire 

Réunion du comité directeur relativement à l’Accord volontaire d’efficacité énergétique des 
décodeurs de la télévision payante canadienne (CEEVA) 

31 juillet 2018, 13 h HAE 

1.  Rappel de la politique de la Loi sur la concurrence 

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 21 juin 2018 

3. Mettre à jour et voter sur le rapport annuel 

4. Révision du projet de déclaration publique et autorisation de publication sur le site Web 

5. Mise à jour sur le recrutement de signataires supplémentaires 

6. Sélection de la chaire pour le prochain mandat 

7. Planifier les prochaines réunions 


