
Procès-verbal 

Réunion du comité directeur de l'Entente volontaire de l'efficacité énergétique  

des décodeurs de télévision payante au Canada  

 

16 juin 2020, 10 h (heure de l’Est) 

Conférence téléphonique 

 

Membres du comité directeur présents: 

Mac Balacano (Bell) 

Debabrata Das (Rogers)  

Lorenza DeTeresa (représentant Vidéotron pour les DC) 

Debbie Fitzgerald (CableLabs) 

Mody Gaye (représentant Vidéotron pour les PER) 

Doug Johnson (CTA) 

Matthew Newman (Technicolor) 

Augustine Orumwense (RNCan) 

Damien O’Sullivan (CommScope) 

Cynthia Rathwell (Shaw) 

Ian Schroeder (représentant Dish pour les DC)  

Erick Wenzel (Cogeco) 

 

Autres participants: 

Paul Hudson (conseiller pour CableLabs) 

Tom Kelleher (CommScope) 

Tanya Knops (Shaw)  

Julien Lavoie (consultant pour la CTA)  

Bryan Lockwood (D+R)  

Rowan McCarthy (D+R) 

Anthony Mutiso (Shaw)  

Andrea Rockey (D+R) 

Mikhael Said (Vidéotron) 

Jenna Weiner (D+R)  

 

Mme Rathwell a ouvert la séance à 10 h 07. 

 

Mme Rathwell a rappelé à tous que cette réunion se déroulerait conformément à la déclaration 

consultative sur la Loi sur la concurrence adoptée dans le cadre des ententes de l’EVEEC 

(CEEVA en anglais), notamment que les parties ne discuteraient pas des questions de tarification 

ou d'autres sujets liés à la concurrence. 

 

Les parties ont confirmé leur intention de tenir cette réunion et de regrouper, dans la mesure du 

possible, les réunions des comités directeurs des accords CEEVA pour les décodeurs ainsi que 

pour les petits équipements de réseau. Toutes les références au « Comité » dans le présent 

procès-verbal et les procès-verbaux futurs se rapportent au Comité directeur qui dirige la 

discussion ou l'action en question. 



Le Comité a approuvé le procès-verbal de la réunion du 1er août 2019 tel que présenté par le 

président. 

M. Lockwood a présenté le rapport préliminaire annuel 2019 de l'agrégateur de données pour les 

décodeurs. Le Comité a discuté des questions soulevées par ce rapport et a demandé que toutes 

les parties souhaitant faire des commentaires fassent parvenir des observations écrites à Mme 

Fitzgerald avant le 7 juillet 2020. 

A ce stade de la réunion, tous les représentants de D+R (l'agrégateur de données) avaient quitté 

la conférence téléphonique. 

Le Comité a discuté de l’idée de recourir aux services d’un agrégateur de données pour les 

besoins de l'accord sur les petits équipements de réseau et a convenu qu'à des fins de cohérence 

et d'efficacité, il serait préférable de conserver D+R comme fournisseur à condition d’obtenir un 

prix raisonnable de leur part. Le Comité a autorisé M. Hudson à tenter de négocier un accord 

avec D+R, sous réserve de l'approbation finale du Comité. Le Comité a demandé que le futur 

contrat soit rédigé de manière à ce qu’il soit possible de regrouper les deux rapports annuels, soit 

celui relatif aux décodeurs et celui qui concerne les petits équipements de réseau. 

Le Comité a discuté des efforts visant à recruter TELUS à titre de participant aux accords. 

Le comité a invité toutes les parties à participer à une déclaration publique qui serait publiée 

après la diffusion du rapport annuel. 

La séance a été levée à 11 h 34. 

Procès-verbal présenté par Cynthia Rathwell, présidente. 

 

_______________________________________________ 

Cynthia Rathwell, présidente 

 

  



Ordre du jour  

Réunion du comité directeur relativement à l’Accord volontaire d’efficacité énergétique 

canadienne des décodeurs de la télévision payante et des petits équipements de reseau  

(CEEVA) 

16 juin 2020, 10 h (heure avancée de l’Est)  

 

1. Retour sur la Loi sur la concurrence  

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 1er août 2019 

3. Actions depuis la dernière réunion: 

a. Accord CEEVA SNE  

b. Amendement CEEVA STB pour la procédure de test ANSI / CTA-2043-A 

4. Présentation du rapport annuel et discussion  

5. Bénévole pour la traduction française du rapport annuel 

6. Planifier l'agrégateur de données SNE 

7. Rapport annuel pour la période de rapport 2020 (en 2021) - Combinez SNE et STB ou 

conservez séparément 

8. Modèle de rapport SNE 

9. Mises à jour du site Web de CEEVA 

10. Mise à jour sur les modifications en attente de la méthode de test ANSI / CTA-2049 pour 

les tests CEEVA SNE 

11. Recrutement de nouveaux signataires  

12. Élection du président pour le rapport de 2020 

13. Calendrier des prochaines réunions 

14. Préparation d'une déclaration publique pour publication sur le site Web 

 

https://www.energyefficiency-va.ca/wp-content/uploads/2019/11/Minutes-and-Agenda-for-8-1-19-CEEVA-Steering-Committee_FR.pdf

