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REMARQUE :  
 

CETTE PRÉSENTATION CONSTITUE LA PROPOSITION INITIALE DE 
MANDAT ET DE STRUCTURE DE L’ADMINISTRATEUR DU SRV 

ÉLABORÉE PAR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION PROVISOIRE DE LA 
SOCIÉTÉ EN FORMATION ET PRÉSENTÉE AUX PARTIES INTÉRESSÉES 

EN JUIN 2014.  
 

LE CONTENU DE LA PROPOSITION EST EN COURS DE MODIFICATION 
EN FONCTION DES COMMENTAIRES REÇUS DES PARTIES 

INTÉRESSÉES ET EN RÉPONSE AUX AUTRES PRÉOCCUPATIONS QUI 
ONT ÉTÉ SOULEVÉES. CERTAINS ASPECTS DE LA PROPOSITION 

POURRAIENT CHANGER AVANT QUE LA VERSION DÉFINITIVE NE SOIT 
DÉPOSÉE AUPRÈS DU CRTC LE 25 JUILLET.  

 
NÉANMOINS, DANS L’INTÉRÊT D’UNE CONSULTATION PLEINE ET 
ENTIÈRE, NOUS ESTIMONS QU’IL EST IMPORTANT DE PARTAGER 
CETTE ÉBAUCHE DE PRÉSENTATION AVEC TOUTES LES PARTIES 

INTÉRESSÉES. CELLES-CI PEUVENT LA PARTAGER ET L’AFFICHER EN 
LIGNE À LEUR GUISE. 



}  Nous désirons obtenir vos commentaires sur notre proposition afin de pouvoir 
soumettre au CRTC une proposition appuyée par un grand éventail 
d’intervenants 
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Objectif 

Contexte }  Depuis que le CRTC a publié la Décision 2014-187 et l’Avis de consultation 
de télécom 2014-188, le conseil d’administration provisoire de la société en 
formation de l’administrateur du SRV a été très actif 

}  Il a choisi les membres du conseil d’administration provenant de 
l’Association des Sourds du Canada (ASC) et de Bell (Frank Folino et 
Jonathan Daniels) 

}  Il a lancé un processus de sélection d’un troisième membre (Gary 
Birch) 

}  Il a retenu les services d’un cabinet d’avocats 
}  Il a rédigé une proposition de financement 
}  Il a rédigé une proposition de structure et de mandat de l’administrateur du 

SRV à soumettre au CRTC 

Afin que vous puissiez tous avoir une idée du portrait d’ensemble, 
nous vous demandons de garder vos questions pour la fin 



}  Dans l’ACT 2014-188, le Conseil a ordonné que le conseil d’administration provisoire soit composé 
de trois membres : 
◦  Un membre provenant de Bell Canada 
◦  Un membre provenant de l’ASC 
◦  Un membre sélectionné conjointement par Bell et par l’ASC (indépendant) 
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Bell Canada : 
Jonathan Daniels 
 
-  Vice-président 
responsable de la 
réglementation sur 
l’accessibilité chez Bell 
-  Enseigne le droit des 
télécoms et de l’Internet 
à la Faculté de droit de 
l’Université de Toronto 

ASC : 
Frank Folino 
 
-  Président, ASC 
-  Titulaire d’un baccalauréat 
ès arts spécialisé en science 
politique avec des champs 
de recherche relatifs à 
l’économie politique et au 
fédéralisme canadien  
-  A reçu des prix de 
bénévolat de l’organisme 
Festivals and Events of 
Ontario (FEO) pour la 
promotion de l’événement 
Pride Toronto au moyen du 
tourisme économique 

Indépendant : 
Gary Birch 
 
-  Directeur 
administratif, Neil 
Squire Society 
-  Doctorat en génie 
électrique et vaste 
expérience des 
technologies 
d’assistance 
- Nommé Officier de 
l’Ordre du Canada en 
2010 pour son travail 
auprès de la Neil Squire 
Society 



}  De nombreuses décisions doivent être prises avant que le SRV 
n’entre en fonction au Canada, par exemple : 
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◦  Quelles seront les mesures de qualité du service? 

◦  Quelles seront les heures de disponibilité du SRV? 

◦  Y aura-t-il des fournisseurs distincts pour les langues des signes ASL et LSQ? 

◦  Combien de fournisseurs offriront le SRV? 

Nous sommes d’avis que le conseil d’administration 
permanent devrait répondre à ces questions à partir des 

recommandations d’un directeur administratif 

◦  Quels programmes d’éducation et d’information du public seront mis 
en œuvre? 

◦  Comment le processus de grief et d’appel sera-t-il établi? 



}  Un directeur administratif à plein temps est nécessaire pour effectuer des 
recherches et pour élaborer des propositions en vue de mettre sur pied un 
SRV canadien conforme à la décision du CRTC 

}  Ce directeur administratif doit être embauché par le conseil 
d’administration permanent 

}  Nous pouvons entreprendre dès maintenant les recherches pour trouver un 
directeur administratif, mais le candidat retenu devrait être sélectionné par 
le conseil d’administration permanent 
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La principale tâche du conseil d’administration provisoire 
consiste à établir le conseil d’administration permanent 



1.  Former le conseil d’administration provisoire 
a.  Détermination par Bell et par l’ASC des membres qui siégeront au conseil 

d’administration provisoire 
b.  Sélection conjointe par Bell et par l’ASC d’un troisième membre du conseil 

d’administration provisoire 

2.  Mandater un cabinet d’avocats pour fournir des conseils sur la structure et pour 
rédiger des documents juridiques 

3.  Élaborer une ébauche de proposition pour le modèle de financement du SRV 

4.  Élaborer une ébauche de proposition pour la structure et le mandat du SRV 

5.  Consulter les groupes de personnes sourdes et malentendantes et les FST 

6.  Intégrer les commentaires issus des consultations 

7.  Soumettre une proposition au CRTC le 25 juillet et en fournir une copie aux parties 

8.  Répondre aux interventions soumises le 28 août (réponses dues le 8 septembre) 

9.  Mandater la rédaction des documents juridiques 

10.  Engager un chasseur de têtes pour chercher des candidats au poste de directeur 
administratif 

11.  Une fois que le CRTC aura rendu sa décision, concevoir et exécuter un processus 
d’élection équitable et transparent pour déterminer la composition du conseil 
d’administration permanent 
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Terminée   En cours    À faire 
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Processus 
du CRTC  

Travaux 
juridiques 

Calendrier 
potentiel du 
processus 
d’élection 

Nous prévoyons que le conseil d’administration permanent sera en place 
d’ici la fin de l‘année et peut-être dès le 30 novembre 

4 semaines 10 
jours 8 semaines 

25 juillet 28 août 8 septembre 31octobre 24 décembre 

Dépôt de la 
proposition 

pour 
approbation 

Commentaires 
Réponse 

 Fenêtre probable 
d’approbation  
par le CRTC 

8 semaines 

4 semaines 

4 semaines 

 Rédaction des 
documents juridiques 

Décision hâtive 
du CRTC 

Décision plus 
tardive du 

CRTC 

30 novembre 

4 semaines 
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}  Que l’administrateur du SRV soit un organisme sans but lucratif 

}  Que la structure de base de l’organisme comprenne : 
}  Un groupe de membres 
}  Un conseil d’administration, soutenu par 

}  un directeur administratif et 
}  une petite équipe de soutien et d’experts-conseils 

Le mandat consiste à fournir un service de relais vidéo (SRV) national au 
Canada à la fois en American Sign Language et en langue des signes 
québécoise afin que les personnes sourdes et malentendantes puissent 
communiquer sur une base fonctionnellement équivalente à celle des 
utilisateurs entendants au moyen d’installations de télécommunication 
similaires. Le SRV devrait être fourni de manière aussi efficace que possible 
dans les limites des exigences du CRTC. Finalement, le but de la société est 
de tout faire pour respecter le présent mandat. 

Mandat 

Structure  
de base 



}  Le conseil d’administration supervisera la plupart des décisions relatives au 
fonctionnement de l’administrateur du SRV 
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}  Nous proposons un conseil d’administration de sept membres, avec deux invités 
permanents (sans droit de vote) : 

}  2 administrateurs représentant les fournisseurs de services de 
télécommunication (FST) 

}  3 administrateurs représentant les groupes de personnes sourdes et 
malentendantes (PSM) 

}  1 administrateur représentant les utilisateurs de l’ASL  
}  1 administrateur représentant les utilisateurs de la LSQ 
}  1 administrateur sélectionné conjointement par 

l’administrateur PSM (ASL) et par l’administrateur PSM (LSQ) 
(peut être un utilisateur soit de l’ASL ou de la LSQ) 

}  2 administrateurs indépendants (personnes sourdes ou malentendantes  
servant de voix neutres) 

}  2 invités permanents (sans droit de vote) représentant les  
organisations d’interprètes 

}  1 invité permanent représentant les organisations d’interprètes ASL 
}  1 invité permanent représentant les organisations d’interprètes LSQ 
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Administrateurs sourds ou malentendants : 
 

◦  Les groupes de personnes sourdes ou malentendantes s’inscrivent soit en tant qu’intervenant ASL ou 
intervenant LSQ 

◦  Les intervenants ASL soumettront des candidatures et voteront (1 vote par intervenant) pour choisir 
l’administrateur PSM (ASL)  

◦  Les intervenants LSQ soumettront des candidatures et voteront (1 vote par intervenant) pour choisir 
l’administrateur PSM (LSQ)  

◦  L’administrateur PSM (ASL) et l’administrateur PSM (LSQ) sélectionneront conjointement un troisième 
administrateur PSM 
◦  Advenant que l’administrateur PSM (ASL) et l’administrateur PSM (LSQ) ne puissent pas s’entendre sur un 

candidat, les deux candidats seront soumis au vote des intervenants ASL et LSQ (1 vote par intervenant) 

}  Un organisme doit : 
1.  être incorporé en vertu d’une loi provinciale ou d’une loi fédérale; ou 
2.  avoir été en existence depuis au moins un an, et 

 se composer d’au moins vingt (20) membres; 
 

}  L’organisme doit avoir pour mandat la promotion des intérêts d’un large éventail 
d’utilisateurs sourds ou malentendants en se consacrant : 

}  à la prestation de services, à l’exception de la prestation d’un SRV; 
}  à la défense de leurs intérêts; ou 
}  à la recherche universitaire; et 

}  L’organisme doit avoir précisé une (1) catégorie de groupe de personnes sourdes ou 
malentendantes à laquelle il souhaite appartenir, qu’il s’agisse: 

}  des intervenants sourds ou malentendants (ASL); ou 
}  des intervenants sourds ou malentendants (LSQ). 

Critères 
d’admissibilité 
des intervenants 
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Administrateurs des FST : 
 

◦  Les FST s’inscriront en tant qu’intervenants des FST 
◦  Les intervenants des FST soumettront des candidatures et voteront (1 vote par intervenant) pour choisir 

deux représentants qui siégeront au conseil d’administration 

Administrateurs indépendants : 
 

◦  Les premiers administrateurs indépendants seront sélectionnés par consensus par les administrateurs FST et PSM 
◦  Les administrateurs indépendants subséquents seront sélectionnés par consensus de tous les membres du 

conseil d’administration 
◦  Pour être admissible à un poste d’administrateur indépendant, un candidat ne doit avoir actuellement, ni 

depuis trois ans, aucune participation ou association directe avec quelque FST ou organisme de personnes 
sourdes ou malentendantes que ce soit 

Invités permanents : 
 

◦  Les groupes d’interprètes s’inscriront en tant qu’intervenant soit de groupe d’interprètes (ASL) ou (LSQ) 
◦  Les intervenants de groupes d’interprètes (ASL) soumettront des candidatures et voteront (1 vote par 

intervenant) pour choisir l’invité permanent (ASL) 
◦  Les intervenants de groupes d’interprètes (LSQ) soumettront des candidatures et voteront (1 vote par 

intervenant) pour choisir l’invité permanent (LSQ) 
◦  Les critères d’admissibilité des intervenants seront les mêmes que ceux des intervenants de 

groupes de personnes sourdes ou malentendantes (PSM) 



}  La durée standard des mandats sera de 3 ans 
}  Les premiers mandats seront étalés dans le temps afin d’assurer un renouvellement constant 

du conseil d’administration 
}  Les administrateurs ne pourront faire qu’un maximum de deux mandats consécutifs 
}  Les administrateurs dont le premier mandat sera écourté pourront faire deux autres mandats 

complets 
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Étalement des premiers mandats des administrateurs 

Administrateur PSM (ASL) 

Administrateur PSM (LSQ) 

3e administrateur PSM 

Administrateur FST 

Administrateur indépendant 

Invité permanent (ASL) 

Invité permanent (LSQ) 

1 an 3 ans 2 ans 

Administrateur FST 

Administrateur indépendant 



}  Les responsabilités des membres d’un organisme sans but lucratif sont semblables à 
celles des actionnaires d’une entreprise à but lucratif 

 
}  Les membres participent aux décisions de haut niveau, comme celles qui concernent 

des changements fondamentaux apportés à la nature ou au but de l’organisme 

}  Contrairement aux administrateurs, qui doivent prendre des décisions dans le 
meilleur intérêt de l’administrateur du SRV, les membres prennent des décisions 
fondées sur les intérêts des groupes qu’ils représentent (qu’il s’agisse des FST ou des 
groupes de personnes sourdes ou malentendantes) 

}  Il est normal pour les personnes qui siègent au conseil d’administration d’agir aussi 
en tant que membres, puisque les deux groupes sont souvent composés des mêmes 
personnes ayant des intérêts identiques 
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Nous proposons que les membres de l’administrateur du SRV 
soient les personnes qui siègent au conseil d’administration 



}  Le conseil d’administration provisoire croit à l’utilisation de quorums et de seuils de vote en tant 
qu’outils pour encourager des décisions consensuelles, plutôt que des votes partagés 

}  Les exigences en matière du quorum s’appliquent autant aux décisions prises par le conseil 
d’administration qu’ à celles prises par les membres 
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}  Exigences en matière de quorum :   
}  Si 1 membre/administrateur FST est présent, alors au moins 4 membres/ administrateurs sont 

nécessaires pour atteindre le quorum, y compris les deux membres/administrateurs indépendants 
}  Si 2 membres/administrateurs FST sont présents, alors au moins 5 membres/ administrateurs sont 

nécessaires pour atteindre le quorum, y compris 1 membre/ administrateur indépendant 

Ces exigences en matière de quorum garantiront ce qui suit : 
1)   La présence constante d’une majorité des administrateurs/membres 

2)   Ni les FST ni les groupes PSM ne formeront une majorité, comme l’exige 
le CRTC dans l’ACT 2014-188 

FST Indépendants Groupes PSM FST Indépendants Groupes PSM 

Quorum 
si 1 adm. 
FST est 
présent 

Quorum 
si 2 adm. 
FST sont 
présents 



}  Presque toutes les décisions doivent être prises à la majorité des voix 
}  Un niveau de consensus plus élevé est nécessaire pour ce qui suit : 

1.  Les budgets annuels à faire approuver par les membres 
2.  Les membres doivent approuver les changements fondamentaux apportés à la nature de 

l’organisme (p. ex. les changements aux statuts) 
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}  Seuils de vote : 
}  Approbation du budget : appui de 4 des 7 membres, avec au moins 2 membres PSM et  

1 membre FST 
}  Changements aux statuts : appui de 5 des 7 membres, avec au moins 2 membres PSM et  

1 membre FST 

Des seuils de vote plus élevés assurent un niveau élevé d’entente 
pour les décisions d’importance essentielle pour les intervenants 

FST Indépendants Groupes PSM FST Indépendants Groupes PSM 

Appui 
minimum 

pour  
l’approbation 

du budget 

Appui 
minimum 
pour tout  

changement 
aux statuts 



}  Le conseil d’administration sera probablement soutenu par divers postes de 
direction, tels que : 

}  Président 
}  Trésorier 
}  Secrétaire 
}  Directeur administratif 
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}  Le conseil d’administration sera également soutenu par divers comités, comprenant 
probablement : 

}  Un comité de gouvernance (pour rédiger les politiques) 
}  Un comité de mise en candidature (pour gérer l’élection des administrateurs subséquents) 
}  Un comité de vérification (pour gérer les questions financières) 

Nous proposons que le conseil d’administration permanent 
décide de quels dirigeants et comités il aura besoin 



}  Le CRTC a statué que le SRV doit être financé par les FST par l’intermédiaire du 
Fonds de contribution national jusqu’à un maximum de 30 M$ par année 

}  En ce qui concerne l’administrateur du SRV, nous proposons que : 
◦  Chaque été, le conseil d’administration de l’administrateur du SRV élabore un budget 

fondé sur ses prévisions pour l’année suivante et qu’il le soumette au CRTC pour 
approbation 

◦  Ce budget serait divisé en 12 paiements mensuels égaux 
◦  Le CRTC approuverait le budget et commencerait à recueillir le financement auprès des 

FST en janvier, pour distribution à l’administrateur du SRV 
◦  De cette façon, l’administrateur du SRV recevrait les fonds avant que les dépenses 

n’aient lieu 

}  Si l’administrateur du SRV n’utilise pas tout l’argent reçu pour une année 
donnée, les fonds restants seraient appliqués à l’année suivante 

}  Si l’administrateur du SRV détermine qu’il a besoin de fonds supplémentaires 
en cours d’année, il pourrait soumettre une proposition révisée au CRTC pour 
approbation 
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