
1	  
	  

	  

SRV	  :	  Consultation	  nationale	  auprès	  des	  intervenants	  
18	  juin,	  de	  13	  h	  à	  16	  h	  par	  conférence	  audio	  et	  vidéo	  	  

Résumé	  des	  discussions	  
	  
	  
	  
	  
Le	  présent	  document	  fournit	  un	  résumé	  général	  des	  questions	  et	  des	  commentaires	  soulevés	  durant	  
la	  consultation	  nationale	  auprès	  des	  intervenants	  qui	  a	  eu	  lieu	  le	  mercredi	  18	  juin	  2014.	  Le	  présent	  
document	  ne	  vise	  pas	  à	  fournir	  une	  transcription	  mot	  à	  mot	  des	  discussions	  qui	  ont	  eu	  lieu,	  mais	  il	  a	  
été	  rédigé	  afin	  de	  servir	  d’outil	  de	  référence	  résumant	  les	  principales	  questions	  et	  les	  principaux	  
commentaires	  soulevés,	  ainsi	  que	  les	  réponses	  fournies.	  Les	  questions	  et	  les	  commentaires	  ont	  été	  
regroupés	  sous	  les	  rubriques	  suivantes	  :	  
	  

1) Admissibilité	  des	  intervenants	  
2) Sélection	  des	  administrateurs	  
3) Structure	  et	  fonctionnement	  du	  conseil	  d’administration	  
4) Membres	  
5) Le	  directeur	  administratif	  
6) Prestation	  et	  fonctionnement	  du	  service	  	  
7) Autre	  

	  
	  
	  
	  
Admissibilité	  des	  intervenants	  :	  	  

	  
Question	  :	  En	  vertu	  du	  premier	  critère	  d’admissibilité	  des	  intervenants,	  un	  organisme	  qui	  n’est	  pas	  

incorporé	  pourrait-‐il	  agir	  à	  titre	  d’intervenant?	  
	  

Réponse	  :	  	   Oui.	  Les	  critères	  d’admissibilité	  des	  intervenants	  ont	  été	  conçus	  pour	  être	  inclusifs.	  Il	  y	  a	  
deux	  façons	  pour	  un	  organisme	  de	  répondre	  au	  premier	  critère.	  1)	  Un	  organisme	  peut	  
être	  incorporé.	  Si	  un	  organisme	  est	  incorporé,	  il	  répond	  à	  ce	  critère.	  2)	  Si	  un	  organisme	  
n’est	  pas	  incorporé,	  il	  peut	  quand	  même	  répondre	  au	  critère	  s’il	  existe	  depuis	  plus	  d’un	  
an	  et	  s’il	  compte	  plus	  de	  20	  membres.	  Par	  exemple,	  le	  comité	  du	  SRV	  de	  la	  Colombie-‐
Britannique	  n’est	  pas	  incorporé.	  Il	  répond	  néanmoins	  à	  ce	  critère	  d’admissibilité	  
puisqu’il	  existe	  depuis	  plus	  d’un	  an	  et	  qu’il	  compte	  plus	  de	  20	  membres.	  Il	  est	  important	  
de	  noter	  que	  le	  terme	  «	  membres	  »	  englobe	  toutes	  les	  personnes	  globalement	  associées	  
à	  l’organisme	  –	  il	  ne	  s’agit	  pas	  du	  nombre	  de	  personnes	  siégeant	  au	  comité	  directeur	  ni	  
du	  nombre	  d’employés	  de	  l’organisme.	  	  

	  
	  
Commentaire	  :	  	  Le	  deuxième	  critère	  d’admissibilité	  des	  intervenants	  stipule	  qu’un	  organisme	  doit	  avoir	  

pour	  mandat	  la	  promotion	  des	  intérêts	  des	  utilisateurs	  sourds	  ou	  malentendants	  en	  se	  
consacrant	  à	  la	  prestation	  de	  services,	  à	  la	  défense	  de	  leurs	  intérêts	  ou	  à	  des	  recherches	  
universitaires.	  Ce	  critère	  devrait	  préciser	  que	  la	  langue	  de	  prestation	  des	  services	  doit	  
être	  l’ASL	  ou	  la	  LSQ.	  	  
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Réponse	  :	  	  Le	  conseil	  d’administration	  provisoire	  étudiera	  la	  possibilité	  de	  modifier	  la	  formulation	  
de	  ce	  deuxième	  critère.	  

	  
Question	  :	  Les	  groupes	  de	  personnes	  sourdes	  ou	  malentendantes	  qui	  sont	  également	  des	  fournisseurs	  

de	  services	  pourraient-‐ils	  devenir	  des	  intervenants?	  
	  

Réponse	  :	  	  Oui.	  Les	  seuls	  fournisseurs	  de	  services	  qui	  ne	  sont	  pas	  admissibles	  sont	  ceux	  qui	  
fournissent	  un	  service	  de	  relais	  vidéo.	  De	  tels	  fournisseurs	  de	  services	  ne	  pourraient	  pas	  
participer	  à	  la	  sélection	  des	  membres	  du	  conseil	  d’administration	  afin	  d’éviter	  toute	  
apparence	  de	  conflit	  d’intérêts.	  

	  
	  

Question	  :	  Le	  troisième	  critère	  d’admissibilité	  des	  intervenants	  stipule	  qu’un	  organisme	  doit	  choisir	  
d’être	  un	  intervenant	  ASL	  ou	  un	  intervenant	  LSQ.	  Qu’en	  est-‐il	  d’un	  organisme	  national	  qui	  
représente	  à	  la	  fois	  les	  utilisateurs	  ASL	  et	  LSQ?	  

	  
Réponse	  :	  	  Le	  conseil	  d’administration	  provisoire	  tiendra	  compte	  de	  ce	  facteur	  dans	  la	  rédaction	  de	  

sa	  proposition	  définitive.	  
	  
	  
Sélection	  des	  administrateurs	  :	  
	  
Question	  :	  Un	  intervenant	  doit-‐il	  proposer	  un	  candidat	  ou	  peut-‐il	  simplement	  participer	  au	  processus	  de	  

vote?	  	  
	  

Réponse	  :	   Un	  intervenant	  peut	  participer	  au	  processus	  de	  vote	  sans	  avoir	  proposé	  de	  candidat.	  
	  
	  
Question	  :	  Quelle	  est	  la	  probabilité	  que	  le	  CRTC	  prenne	  une	  décision	  sur	  la	  proposition	  à	  l’automne	  afin	  

que	  la	  sélection	  des	  membres	  du	  conseil	  d’administration	  permanent	  se	  fasse	  avant	  la	  fin	  de	  
l’année?	  

	  
Réponse	  :	   Le	  conseil	  d’administration	  provisoire	  a	  parlé	  au	  personnel	  du	  CRTC	  et,	  bien	  qu’il	  n’y	  ait	  

aucune	  garantie,	  celui-‐ci	  a	  reconnu	  la	  nécessité	  d’une	  décision	  rapide	  et	  il	  croit	  qu’une	  
décision	  est	  possible	  avant	  la	  fin	  novembre.	  

	  
	  

Question	  :	  La	  sélection	  des	  administrateurs	  aura-‐t-‐elle	  lieu	  lors	  d’une	  assemblée	  générale	  annuelle	  
(AGA)?	  

	  
Réponse	  :	  	  Non,	  le	  processus	  de	  vote	  se	  fera	  par	  voie	  électronique.	  

	  
	  
Question	  :	  Qui	  va	  gérer	  le	  processus	  d’élection?	  
	  	  

Réponse	  :	  	  Le	  processus	  d’élection	  initial	  sera	  géré	  par	  le	  conseil	  d’administration	  provisoire.	  Les	  
élections	  subséquentes	  seront	  probablement	  gérées	  par	  le	  directeur	  administratif	  de	  
l’administrateur	  du	  SRV.	  
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Question	  :	  Le	  conseil	  d’administration	  provisoire	  a-‐t-‐il	  envisagé	  la	  possibilité	  que	  la	  candidature	  de	  

personnes	  entendantes	  puisse	  être	  proposée	  pour	  les	  postes	  d’administrateurs	  sourds	  ou	  
malentendants?	  

	  
Réponse	  :	   Oui,	  les	  intervenants	  sourds	  ou	  malentendants	  pourront	  soumettre	  des	  candidatures	  et	  

élire	  des	  candidats	  qu’ils	  estiment	  pouvoir	  le	  mieux	  défendre	  leurs	  intérêts.	  
	  
	  

Question	  :	  Au	  moment	  de	  choisir	  des	  administrateurs,	  il	  conviendrait	  de	  tenir	  compte	  des	  compétences	  
nécessaires	  ou	  manquantes	  au	  sein	  du	  conseil	  d’administration	  (par	  exemple,	  une	  personne	  
ayant	  des	  antécédents	  en	  finance	  ou	  en	  droit).	  Les	  différents	  types	  d’administrateurs	  seront-‐
ils	  tous	  élus	  en	  même	  temps	  ou	  à	  des	  moments	  différents	  pour	  essayer	  de	  combler	  toute	  
compétence	  manquante	  au	  sein	  du	  conseil	  d’administration?	  

	  
Réponse	  :	  	  En	  pratique,	  nous	  devons	  tenir	  les	  élections	  pour	  deux	  des	  administrateurs	  sourds	  ou	  

malentendants	  et	  les	  administrateurs	  des	  FST	  en	  même	  temps	  afin	  d’avoir	  un	  conseil	  
d’administration	  permanent	  en	  place	  d’ici	  la	  fin	  de	  l’année;	  toutefois,	  le	  troisième	  
administrateur	  sourd	  ou	  malentendant	  et	  les	  administrateurs	  indépendants	  seront	  
choisis	  uniquement	  une	  fois	  que	  les	  élections	  pour	  les	  administrateurs	  des	  FST	  et	  les	  
deux	  premiers	  administrateurs	  sourds	  ou	  malentendants	  seront	  terminées.	  Cela	  signifie	  
que	  les	  administrateurs	  sourds	  ou	  malentendants	  pourront	  songer	  aux	  compétences	  qui	  
pourraient	  manquer	  au	  sein	  du	  conseil	  d’administration	  initial	  lorsqu’ils	  choisiront	  le	  
troisième	  administrateur	  sourd	  ou	  malentendant.	  De	  la	  même	  manière,	  les	  
administrateurs	  sourds	  ou	  malentendants	  et	  les	  administrateurs	  des	  FST	  pourront	  
essayer	  de	  trouver	  des	  candidats	  pour	  les	  postes	  d’administrateurs	  indépendants	  qui	  
apporteront	  les	  compétences	  nécessaires	  au	  conseil	  d’administration	  permanent.	  À	  
l’avenir,	  le	  conseil	  d’administration	  sera	  en	  mesure	  de	  chercher	  les	  administrateurs	  
indépendants	  nécessaires	  ayant	  les	  compétences	  requises	  au	  sein	  du	  conseil,	  et	  il	  pourra	  
aussi	  demander	  aux	  administrateurs	  des	  FST	  d’essayer	  de	  trouver	  des	  candidats	  
possédant	  les	  compétences	  particulières	  nécessaires.	  

	  	  	  
	  
Question	  :	  Lorsqu’un	  administrateur	  arrivera	  à	  la	  limite	  de	  ses	  mandats,	  la	  candidature	  d’une	  autre	  

personne	  du	  même	  organisme	  pourra-‐t-‐elle	  être	  soumise	  ou	  le	  prochain	  administrateur	  
devra-‐t-‐il	  provenir	  d’un	  organisme	  différent?	  	  

	  
Réponse	  :	  	  Si	  un	  administrateur	  provient	  d’un	  organisme	  en	  particulier	  et	  qu’il	  exerce	  le	  nombre	  

maximum	  de	  mandats	  permis,	  la	  candidature	  d’un	  autre	  administrateur	  provenant	  du	  
même	  organisme	  peut	  être	  soumise.	  

	  
	  
Structure	  et	  fonctionnement	  du	  conseil	  d’administration	  :	  
	  
Commentaire	  :	  Il	  devrait	  y	  avoir	  un	  représentant	  des	  consommateurs	  au	  conseil	  d’administration.	  
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Réponse	  :	  	  Les	  trois	  administrateurs	  sourds	  ou	  malentendants	  sont	  là	  pour	  servir	  les	  intérêts	  des	  
consommateurs	  sourds	  ou	  malentendants.	  

	  
	  
Commentaire	  :	  Les	  exigences	  en	  matière	  de	  quorum	  doivent	  être	  clairement	  expliquées	  dans	  notre	  

demande	  auprès	  du	  CRTC.	  
	  

Réponse	  :	  	  Le	  conseil	  d’administration	  provisoire	  tentera	  de	  présenter	  clairement	  les	  exigences	  en	  
matière	  de	  quorum	  dans	  la	  demande.	  

	  	  
	  
Commentaire	  :	  Les	  administrateurs	  sourds	  ou	  malentendants	  représentent	  moins	  de	  la	  moitié	  des	  

membres	  du	  conseil	  d’administration,	  alors	  qu’ils	  devraient	  composer	  51	  %	  du	  conseil	  
d’administration	  permanent.	  

	  
Réponse	  :	  	  Le	  conseil	  d’administration	  provisoire	  ne	  souhaite	  pas	  imposer	  d’exigences	  strictes	  de	  

cette	  nature	  afin	  de	  permettre	  l’élection	  de	  personnes	  ayant	  les	  meilleures	  
compétences	  à	  n’importe	  quel	  poste	  du	  conseil	  d’administration,	  qu’elles	  soient	  ou	  non	  
sourdes	  ou	  malentendantes.	  

	  
Question	  :	  Comment	  le	  conseil	  d’administration	  permanent	  se	  réunira-‐t-‐il?	  
	  

Réponse	  :	  Le	  conseil	  d’administration	  permanent	  se	  réunira	  probablement	  en	  personne	  ou	  par	  
vidéoconférence.	  

	  
	  
Question	  :	  Avec	  l’étalonnement	  des	  premiers	  mandats,	  le	  mandat	  de	  certains	  administrateurs	  sera	  plus	  

court	  que	  celui	  d’autres.	  Est-‐ce	  équitable?	  
	  

Réponse	  :	  	  Bien	  que	  le	  premier	  mandat	  de	  certains	  postes	  soit	  plus	  court,	  tous	  les	  postes	  
d’administrateurs	  devront	  être	  pourvus	  en	  tout	  temps,	  de	  sorte	  que	  tous	  les	  
intervenants	  seront	  toujours	  représentés.	  Les	  premiers	  mandats	  écourtés	  ne	  
compteront	  pas	  dans	  la	  limite	  de	  mandats	  d’un	  administrateur.	  Par	  conséquent,	  les	  
administrateurs	  dont	  le	  premier	  mandat	  sera	  plus	  court	  pourront	  siéger	  au	  conseil	  
d’administration	  plus	  longtemps.	  

	  
	  
Membres	  :	  
	  
Question	  :	  En	  pratique,	  comment	  les	  membres	  et	  les	  administrateurs	  d’un	  organisme	  peuvent-‐ils	  être	  

les	  mêmes	  personnes?	  
	  

Réponse	  :	  	  Les	  personnes	  doivent	  savoir	  très	  exactement	  si	  elles	  agissent	  en	  tant	  que	  membres	  ou	  
en	  tant	  qu’administrateurs	  au	  moment	  de	  prendre	  une	  décision.	  Afin	  que	  cela	  soit	  clair,	  
les	  décisions	  du	  conseil	  d’administration	  sont	  prises	  pendant	  une	  réunion	  du	  conseil.	  Si	  
une	  décision	  doit	  être	  prise	  par	  les	  membres,	  la	  réunion	  du	  conseil	  d’administration	  est	  
ajournée	  officiellement	  et	  une	  nouvelle	  réunion	  des	  membres	  est	  convoquée.	  	  	  
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Le	  directeur	  administratif	  :	  
	  
Question	  :	  Pourquoi	  ne	  pas	  donner	  au	  directeur	  administratif	  le	  titre	  de	  chef	  de	  la	  direction?	  
	  

Réponse	  :	  	  Le	  conseil	  d’administration	  provisoire	  estime	  que	  ces	  termes	  sont	  interchangeables.	  
Pour	  le	  moment,	  nous	  avons	  donné	  au	  poste	  le	  titre	  de	  «	  directeur	  administratif	  »,	  mais	  
le	  conseil	  d’administration	  permanent	  pourra	  le	  changer	  plus	  tard	  s’il	  le	  préfère.	  

	  
	  
Commentaire	  :	  Même	  si	  nous	  devrons	  peut-‐être	  nous	  tourner	  vers	  l’étranger	  pour	  trouver	  une	  

personne	  susceptible	  d’agir	  comme	  directeur	  administratif,	  nous	  devrions	  commencer	  
notre	  recherche	  au	  Canada	  et	  nous	  tourner	  vers	  l’étranger	  uniquement	  si	  nécessaire.	  

	  
Réponse	  :	  	  Le	  conseil	  d’administration	  provisoire	  est	  d’accord.	  La	  solution	  idéale	  serait	  de	  trouver	  

un	  Canadien	  sourd	  pour	  agir	  en	  tant	  que	  directeur	  administratif.	  
	  
	  
Prestation	  et	  fonctionnement	  du	  service	  :	  
	  
Question	  :	  S’il	  est	  plus	  économique	  au	  début	  de	  faire	  appel	  à	  un	  fournisseur	  de	  services	  américain	  pour	  

offrir	  le	  SRV,	  au	  lieu	  d’élaborer	  une	  solution	  canadienne,	  qui	  pourrait	  être	  plus	  coûteuse	  au	  
départ,	  le	  conseil	  d’administration	  tiendra-‐t-‐il	  compte	  des	  avantages	  d’avoir	  un	  fournisseur	  
canadien	  et	  non	  pas	  seulement	  des	  économies	  initiales?	  

	  
Réponse	  :	  	  C’est	  une	  question	  à	  laquelle	  le	  conseil	  d’administration	  permanent	  devra	  répondre.	  	  

	  
	  
Commentaire	  :	  	  On	  devrait	  privilégier	  un	  fournisseur	  de	  service	  détenu	  et	  exploité	  par	  des	  personnes	  

sourdes	  pour	  assurer	  le	  SRV.	  
	  

Réponse	  :	  	  C’est	  une	  question	  à	  laquelle	  le	  conseil	  d’administration	  permanent	  devra	  répondre.	  Il	  
établira	  les	  critères	  de	  sélection	  d’un	  ou	  de	  plusieurs	  fournisseurs	  de	  services.	  

	  
Question	  :	  Tous	  les	  FST	  participants	  devront-‐ils	  offrir	  le	  SRV?	  
	  

Réponse	  :	  	  Les	  FST	  contribueront	  au	  financement	  du	  SRV,	  mais	  ils	  ne	  fourniront	  pas	  le	  SRV	  lui-‐
même	  (à	  moins	  qu’un	  FST	  en	  particulier	  ne	  souhaite	  présenter	  une	  soumission	  pour	  être	  
un	  fournisseur	  de	  services).	  

	  
	  
Question	  :	  Quel	  type	  de	  mesures	  de	  surveillance	  et	  d’imputabilité	  sera	  mis	  en	  place?	  
	  

Réponse	  :	  	  C’est	  une	  question	  à	  laquelle	  le	  conseil	  d’administration	  permanent	  devra	  répondre.	  
	  
	  
Question	  :	  À	  l’avenir,	  le	  sous-‐titrage	  codé	  pourrait-‐il	  être	  compris	  avec	  le	  SRV?	  
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Réponse	  :	  	  Il	  s’agit	  probablement	  d’un	  mandat	  distinct	  qui	  devrait	  être	  proposé	  au	  CRTC.	  
	  
	  
Autre	  :	  
	  
Commentaire	  :	  	  Il	  serait	  utile	  que	  des	  vidéos	  en	  ASL	  et	  en	  LSQ	  soient	  incluses	  en	  pièces	  jointes	  avec	  les	  

communications	  par	  courriel.	  
	  

Réponse	  :	  	  Le	  conseil	  d’administration	  provisoire	  fournira	  des	  vidéos	  en	  pièces	  jointes	  au	  moment	  
d’exécuter	  le	  processus	  d’élection.	  


