
 

 

Procès-verbal 

Réunion du comité directeur pour l’Entente volontaire sur l’efficacité énergétique au Canada 

11 août 2020, 14 h Heure avancée de l’Est 

Conférence téléphonique 

 

Membres du comité directeur participant :  

Mac Balacano (Bell) 

Debabrata Das (Rogers)  

Debbie Fitzgerald (CablElabs) 

Mody Gaye (représentante de Vidéotron pour SNE) 

Doug Johnson (CTA) 

Matthew Newman (Technicolor) 

Augustine Orumwense (RNCan) 

Damien O’Sullivan (CommScope) 

Cynthia Rathwell (Shaw) 

Lorenza DeTeresa (représentant Vidéotron pour STB) 

Ian Schroeder (représentant DISH pour STB)  

Erick Wenzel (Cogeco) 

 

Participants supplémentaires : 

Ann Blasioli (Bell) 

Paul Hudson (avocat pour CablElabs) 

Tom Kelleher (CommScope) 

Tanya Knops (Shaw)  

Julien Lavoie (conseiller pour CTA)  

Anthony Mutiso (Shaw)  

 

Mme Fitzgerald a appelé la réunion à 14 h 03 au nom de Mme Rathwell. 

 

On a rappelé à toutes les parties que cette réunion serait menée conformément à l’énoncé 

consultatif de la Loi sur la concurrence adopté dans le cadre des ententes de l’EEVA, y compris 

que les parties ne discuteraient pas de la tarification ou d’autres problèmes de concurrence. 

 

Le comité a approuvé le procès-verbal de sa réunion du 16 juin 2020, comme soumise par le 

président. 

Le comité a approuvé le rapport annuel révisé de 2019 comme circulé le 31 juillet 2020.  M. 

Wenzel a indiqué que la traduction en français sera retardée jusqu’à la fin de la semaine du 

17 août..  Le comité a voté pour publier la version anglaise du rapport à temps, le 17 août 

(puisque le 15 est un samedi) et afficher la version française lorsqu’elle est disponible. 

Le comité autorisait CablElabs à publier un énoncé public sur le site Web de l’EEVA résumant 

le rapport annuel, conditionné sur la circulation aujourd’hui d’une nouvelle ébauche et l’occasion 

pour les signataires de soumettre des objections ou des révisions proposées jusqu’au 

14 août 2020. 



 

 

Le comité a ordonné à M. Hudson d’essayer de négocier un contrat avec D+R International pour 

servir d’agrégateur de données SNE sur la base de sa proposition de prix révisée, y compris des 

conditions révisées afin que chaque partie paie à l'avance sa part des frais estimés pour chaque 

exercice à D+R. Tout projet d’accord serait soumis à l’approbation ultérieure du comité. 

Le comité a élu Lorenza DeTeresa en tant que présidente pour la prochaine année suivant la 

publication du rapport de l’EEVA 2019. 

Le comité a différé la discussion sur une prochaine réunion en personne à la lumière des 

restrictions de voyage de l’entreprise en raison de la COVID-19. 

La réunion a été ajournée à 14 h 59. 

Procès-verbal soumis 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) 

11er août 2020, 14 h HAE 

Conférence téléphonique 

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

2. Approbation du procès-verbal de la réunion du 16 juin 2020 

3. Mettre à jour et voter sur le rapport annuel 

4. Approbation du modèle de rapport SNE 

5. Élection du président du comité directeur 

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

7. Update on Data Aggregator for SNE 

8. Planifier les prochaines reunions 

https://www.energyefficiency-va.ca/wp-content/uploads/2020/07/Minutes-and-Agenda-for-6-16-2020-CEEVA-Steering-Committee_FR.pdf

