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INTRODUCTION 
Le présent document contient 5 sections qui visent à répondre aux exigences énoncées dans le document « Guide to Developing Business Plans for Provincial Agencies » émis par 
le Secrétariat du Conseil du Trésor de l’Ontario. 

Dans la section « Notre mandat et modèle d’affaires » le document rappelle le mandat de l’OTELFO et présente le modèle d’affaires de l’organisation et comment le Groupe Média 
TFO (GMTFO) est organisé pour réaliser le mandat qui lui est confié par le MÉO. 

Dans la section « Revue de l'année 2016-2017 » nous discutons l’évolution de la mise en œuvre du plan stratégique 2015-2019 qui est en vigueur : présentation de ses grandes 
lignes directrices, état du niveau d’atteinte des cibles rattachées aux indicateurs retenus par le Conseil d’administration pour chacun des axes dans l’année 2016-2017, mise en avant 
des principales réalisations de l’année 2016-2017.  

Dans la section « L'exercice en cours – 2017-2018 » le plan d’action d’entreprise et les plans d’action des secteurs pour l’année 2017-2018 sont présenté. 

Dans la section « Besoins financiers futurs  » les projections pour l’année 2018-2019 sont indiquées appuyées par un bref survol historique des sources de revenus et des 
projections financières sur 3 et 10 ans. 

La section « Description détaillée de l’organisation  » décrit de manière détaillée chacun des secteurs qui composent le GMTFO, appuyés par la présentation des organigrammes. 
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SOMMAIRE EXÉCUTIF 
« Innovation is no longer an option in preparing Ontario’s learners and future leaders for the 21st century global digital world. 

The education ecosystem needs to be nurtured by all stakeholders to level the playing field with technology enhanced learning 
in order for Ontario to be a global leader and strive for excellence. It takes a connected digital village to raise a child in the 21st 

century »1. 

La technologie a transformé l’éducation faisant de l’apprentissage numérique l’un des piliers de l’éducation du XXIe siècle. Klaus Schwab, fondateur du Forum économique mondial, 
qualifie de façon plus générale ce phénomène de quatrième révolution industrielle. « Il faut rendre l’humanité attentive aux grands bouleversements que la quatrième révolution 
industrielle va provoquer. […] Désormais c’est un tsunami. Digitalisation, impression 3D, Big Data, drones, etc. Tout cela va bouleverser notre société dans ses fondements »2. 

Le Canada occupe une place de choix dans le domaine de l’éducation à l’échelle internationale. Il faut s’en féliciter. Toutefois, célébrer le succès du passé ne garantit pas que nous 
puissions maintenir notre position de chef de file dans les années à venir. Pour demeurer un leader, le Canada est condamné à l’innovation. Et en ces jours, il s’agit d’innovation en 
matière d’apprentissage numérique, et Groupe Média TFO est très bien positionné pour exercer un leadership dans le domaine du numérique et de l’éducation en français. 

Numérique, Éducatif et Francophone, Groupe Média TFO en tant qu’entreprise médiatique publique contribue à grande échelle à la préparation des étudiants à leur vie citoyenne et 
professionnelle au XXIe siècle. Dans une période de bouleversements numériques fréquents, nous entendons faire honneur à ce qui doit rester notre pierre d’assise, soit la fourniture 
d’un service public fiable et réputé, et notre culture de l’innovation. 

Dans ce plan d’affaires 2019-2021, le Groupe Média TFO (GMTFO) propose une série d’initiatives propres à renforcer la position de leadership de l’Ontario en matière d’éducation 
et à mieux soutenir les priorités du Ministère de l’Éducation de l’Ontario : la politique d’aménagement linguistique, la main d’œuvre hautement qualifiée, les mathématiques (et STIM), 
la petite enfance, le bien-être, les perspectives et l’éducation autochtones. Il est à noter que ce plan d’affaires développé en avril 2017 propose aussi une version révisée au 1er 
septembre 2017 de nos priorités, objectifs opérationnels et cibles pour l’année 2017-2018, afin de tenir compte de l’absence de financements additionnels. 
  

                                                           
1 http://c21canada.org/new-ontario-study-calls-provincial-digital-learning-strategies/ 
2 https://www.letemps.ch/economie/2016/01/08/klaus-schwab-quatrieme-revolution-industrielle-bouleverse-societe-fondements 
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RÉALISATIONS 2016-2017 

Nos réalisations pour l’année 2016-2017 démontrent notre engagement envers les priorités du Ministère de l’Éducation de l’Ontario et de la communauté francophone et 
l’accroissement de notre rayonnement sur la scène internationale. Soulignons, entre autres choses, les réalisations suivantes : 
 Évolution de la plateforme IDÉLLO avec près de 12 000 contenus éducatifs pour mieux répondre aux besoins des 

enseignants en matière de gestion et de partage des ressources pédagogiques 
 Consolidation des liens avec les membres de la communauté franco-ontarienne, par le biais de tournées musicales et 

#ONfr, notre franchise d’actualités politiques 
 Innovation technologique par la création du Laboratoire d’Univers Virtuels (LUV) avec plus de 300 capsules Enfance et 

Jeunesse produites 
 Multiplication de contenus multiplateformes et de produits numériques (Boukili, Edululu, 25 chaînes YouTube…) 
 Percée internationale avec une entente avec PBS Learning Media qui permet la distribution de nos contenus éducatifs sur 

l’ensemble du territoire américain 
 Pérennisation et développement d’ententes avec les principaux distributeurs tels que Bell, Vidéotron et TELUS ; TFO est 

disponible dans plus de 8 millions de foyers à travers le Canada 

PLAN ANNUEL 2017-2018 

Plusieurs facteurs vont influencer la réussite du Groupe Média TFO dans l’atteinte de ses objectifs stratégiques et sa capacité à se 
réinventer pour mieux servir ses publics cibles et répondre aux attentes du Ministère de l’Éducation de l’Ontario et à ses priorités. 

ENJEUX ET DÉFIS 
 Devenir un acteur-clé dans le numérique, et en particulier dans le domaine de l’éducation numérique 
 Se positionner comme le reflet de la nouvelle francophonie ontarienne et canadienne 
 Affirmer notre expertise en matière d’innovation technologique et d’efficience éducative 
 Repenser et d’augmenter notre financement pour refléter notre nouvelle réalité d’entreprise multiplateforme et mieux servir 

les besoins éducatifs croissants des Ontariens et de la francophonie 
 Placer l’humain au cœur de la stratégie d’entreprise comme levier de notre culture d’innovation et du développement 

durable de la francophonie en milieu minoritaire 

PLAN STRATÉGIQUE 2015-2019 

MISSION 
GMTFO est une destination incontournable 
pour les publics à la recherche de contenus 
éducatifs et culturels innovants, en français. 
Il propose des expériences stimulantes et 
des contenus reconnus, à l’avant-garde de 
l’apprentissage numérique. Fier de son 
héritage public, il célèbre le fait français en 
Ontario et ailleurs. 

VISION 2019 
Être un catalyseur public de riches 
expériences éducatives et culturelles en 
français, dont l’ambition est d’offrir des 
solutions porteuses pour la francophonie. 

AXES STRATÉGIQUES 

#1. Stratégie auprès des intervenants et 
élèves dans les milieux scolaires 

#2. Générer de nouvelles sources de 
revenus (pérennité) 

#3. Stratégie pancanadienne et 
internationale 

#4. Pertinence et qualité de nos contenus : 
évaluation de l’impact de l’entreprise 
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PRIORITÉS ANNUELLES D’ENTREPRISE POUR 2017-2018 

1. Réussir la production et la distribution des deux premières séries jeunesse dramatiques de TFO, filmées dans un environnement 3D en temps réel grâce à un engin de 
gaming (LUV) 

2. Augmenter de manière durable les revenus générés par le portail éducatif IDÉLLO, notamment en développant de nouveaux marchés au Québec, dans l’Ouest et à 
l’international 

3. Faire vivre la marque employeur en déployant les actions pour : 

 implanter la méthode de travail “Vélocité” 
 augmenter l’efficacité des communications à tous les niveaux de l’entreprise 
 développer et promouvoir le bien-être au travail 
 créer une expérience-candidat positive 

4. Encadrer l’innovation et en optimiser l’intégration au plan opérationnel (dans une intention de diligence raisonnable) 

DEMANDE DE FINANCEMENT 2018-2019 
 Demandé  

2018-2019 
Subvention opérationnel de base  28 089 700 $ 
Demande de pérennité  1 850 000 $ 
Demande pour initiatives stratégiques  10 830 000 $  
SUBVENTION OPÉRATIONNEL DE BASE TOTAL 41 769 700 $ 

 
 Demandé  

2018-2019 
Subvention d’immobilisation de base 1 750 000 $ 
Demande unique  - Ottawa 1 000 000 $ 
Demande unique  - Fin-de-vie d’équipement  1 000 000 $ 
SUBVENTION D’IMMOBILISATION DE BASE TOTAL 3 750 000 $ 

 
DEMANDE GLOBAL DE FINANCEMENT  45 519 700 $ 
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NOTRE MANDAT ET MODÈLE D’AFFAIRES 
LE MANDAT DE L’OTELFO 

Le mandat de l’OTELFO / OFLECA consiste à favoriser l’apprentissage permanent en Ontario en offrant des services de programmation éducative de qualité, en français, grâce à la 
télévision, aux nouveaux médias et à d’autres technologies de communication. On entend par apprentissage permanent l’acquisition continue de compétences et de connaissances 
qui sont essentielles à l’employabilité et à l’épanouissement personnel 

VUE D’ENSEMBLE DU MODÈLE D’AFFAIRES 

Cette première section a pour but de présenter en un coup d’œil le modèle d’affaires sur lequel s’appuie le Groupe Média TFO pour soutenir la mise en œuvre de son plan stratégique 
et de son plan d’action annuel. Le modèle d’affaires, illustré à la page suivante, a été élaboré à partir d’un canevas simple et dynamique développé par Alexander Osterwalder et 
Yves Pigneur3. Il décrit sommairement en neuf blocs comment GMTFO s’organise pour créer et livrer des produits et services de qualité à ses clients. Le schéma proposé à la page 
9 répond aux questions suivantes : 

 Partenaires clés : Qui sont les partenaires avec lesquels GMTFO forme des alliances pour réaliser sa mission et gérer les risques?  
 Activités clés : Quelles sont les activités les plus importantes que GMTFO doit faire pour mener ses opérations efficacement et de façon innovante?  
 Ressources clés : Quelles sont les ressources requises pour concrétiser sa proposition de valeur et son offre pour les clients?  
 Propositions de valeur : Quelle est la valeur ajoutée que GMTFO apporte à ses clients?  
 Relations avec les clients : Qu’est-ce qui définisse le mieux le type de relations que GMTFO établit avec ses différentes clientèles? 
 Canaux de distribution : Comment GMTFO entre-t-il en contact avec ses clients pour leur communiquer et leur livrer sa proposition de valeur?  
 Segments de clientèle : Quels sont les différents groupes clients ciblés par GMTFO? Qui veut-on rejoindre? 
 Structure de coûts : Quels sont les coûts inhérents à la mise en œuvre du modèle d’affaires? 
 Flux de revenus : Quels sont les principales sources de revenus?  

  

                                                           
3 Osterwalder, Alexander/ Pigneur, Yves, Business model : nouvelle génération, Éditions Pearson, 2009 
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L’ORGANISATION EN UN COUP D’ŒIL 

Ce tableau présente de façon succincte les différents secteurs d’activités de l’organisation. Vous trouverez à la Section 5 du présent document une description plus détaillée de 
chacun des secteurs, ainsi que leurs organigrammes. 

SE
CT

EU
R CONTENU ET NUMÉRIQUE APPRENTISSAGE 

NUMÉRIQUE 
MARKETING ET 

COMMUNICATIONS 
TECHNOLOGIES ET 

OPTIMISATION 
SERVICES FINANCIERS, 

JURIDIQUES ET 
APPROVISIONNEMENTS 

DÉVELOPPEMENT DES 
TALENTS 

STRATÉGIES 
D’ENTREPRISE 

MA
ND

AT
 D

U 
SE

CT
EU

R 

Agréger, concevoir, 
produire et diffuser des 
contenus 
multiplaformes avec 
succès 

Contribuer à la 
transformation de 
l’éducation en Ontario 
et au Canada en 
portant l’œuvre de 
GMTFO dans le monde 
de l’éducation et en 
infusant l’apprentissage 
numérique au sein de 
l’organisation 

Augmenter le 
rayonnement et la 
notoriété de GMTFO, la 
consommation et 
l’engagement de ses 
produits et ses marques 
auprès de ses publics 
francophones et 
francophiles au Canada 

Façonner un 
environnement 
technologique innovant 
tout en soutenant les 
activités opérationnelles 

Apporter une analyse 
critique à la prise de 
décision financière pour 
s’assurer une saine 
gestion des fonds ainsi 
que le respect des 
exigences 
gouvernementales et 
réglementaires 

Assurer l’adhésion et le 
maintien des meilleurs 
talents pour réaliser les 
objectifs stratégiques 
de GMTFO 

Ancrer GMTFO dans 
les grandes activités de 
politique et de stratégie 
à la fois réglementaire 
et de positionnement, 
développer ses sources 
de revenus et 
contribuer à son 
rayonnement national 
et international 

DO
MA

IN
ES

 D
' E

XP
ER

TI
SE

 

 Disruption et 
distribution 
multiplateformes 

 Stratégies médias 
sociaux 

 Produits numériques 

 Créations TFO 
multiplateformes 

 Stratégie client 

 Contenu éducatif et 
pédagogique 

 Marketing 

 Communications 

 Informatique 

 Intégration et 
optimisation 

 Technologies des 
opérations 

 Production 
technique 

 Services financiers 

 Services 
approvisionnements 

 Services juridiques 

 Administration et 
gestion des activités 
liées aux talents de 
l’entreprise 

 Recrutement et 
développement des 
talents 

 Gestion des 
exigences du cadre 
législatif 

 Activités 
réglementaires 

 Commercialisation 

 Négociations 
d’ententes 
stratégiques 
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REVUE DE L'ANNÉE 2016-2017 
RAPPEL DU PLAN STRATÉGIQUE 2015-2019 
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ÉTAT DU NIVEAU D’ATTEINTE DES CIBLES POUR LES QUATRE OBJECTIFS STRATÉGIQUES AU 31 MARS 2017 

#1. STRATÉGIE AUPRÈS DES INTERVENANTS ET ÉLÈVES DANS LES MILIEUX SCOLAIRES 
Devenir indispensable pour les enseignants et les élèves, d’abord en Ontario. 
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#2. GÉNÉRER DE NOUVELLES SOURCES DE REVENUS (PÉRENNITÉ)  
Générer de nouvelles sources de revenus tout en consolidant nos stratégies de financement actuelles.  
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#3. STRATÉGIE PANCANADIENNE ET INTERNATIONALE 
Saisir les opportunités qui s’ouvrent sur le plan international pour être le reflet de la francophonie ontarienne sur le monde et pour faire connaître les autres visages de la francophonie canadienne et internationale à la 
communauté franco-ontarienne. 

1. Projets corporatifs de développement de marché à l’étape de prospection et 
d’exploitation 

 Cible : 4 à 6 projets/an 
 1 projet au Canada 
 4 projets internationaux 

2. Nombre d’ententes conclues pour des projets corporatifs de développement de 
marché 

 Cible : 2 à 4 projets/an 
 4 projets 

#4. PERTINENCE DE LA QUALITÉ DE NOS CONTENUS : ÉVALUATION DE L’IMPACT DE L’ENTREPRISE 

 TFO est en cours de développer un procès, un outil permettant l´évaluation de l´impact de l´entreprise en tenant compte à la fois de sa vocation numérique, éducative et francophone auprès 
de ses publics cibles et de sa contribution au développement durable de l´Ontario français. 
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BILAN SOMMAIRE DES PRINCIPALES RÉALISATIONS DE L’ANNÉE 2016-2017 – LES FAITS SAILLANTS 

AU SERVICE DES ENSEIGNANTS 
Évolution de la plateforme IDÉLLO pour encore mieux 
répondre aux besoins des enseignants en matière de 
collaboration et de gestion, et de partage des ressources 
pédagogiques 

Accompagnement des enseignants en Ontario pour une meilleure 
exploitation des fonctionnalités de la plateforme IDÉLLO 

 plus de 12 000 enseignants en Ontario sont des 
abonnés actifs 

 près de 6 000 enseignants dans le reste du Canada 
sont abonnés à la plateforme 

Acquisition de contenus avec une attention particulière aux 
priorités pédagogiques de l’Ontario : sciences, mathématiques, 
inclusion, diversité et petite enfance 

 plus de 11 000 contenus éducatifs 
Mise à disposition gratuitement d’ateliers de formation IDÉLLO en 
ligne ou en personne : 

 3 250 enseignants ont participé à un des 260 ateliers 
donnés dans les écoles en Ontario 

 640 enseignants ont participé à un des 30 ateliers 
donnés en milieu scolaire dans le reste du Canada 

 

UN POSITIONNEMENT STRATÉGIQUE DYNAMIQUE ET 
ENGAGEANT 
« Le Groupe Média TFO est numérique, éducatif et 
francophone. » 

RAYONNEMENT DANS LA COMMUNAUTÉ FRANCO-
ONTARIENNE 
Consolidation des liens avec les membres de la 
communauté franco-ontarienne 

Mise en avant des membres de la communauté franco-ontarienne 
à travers les programmes produits et diffusés (tournée musicale 
BrBr ou #ONfr, la franchise d’actualité politique), la nomination de 
Carole Nkoa en tant que Directrice des communications et chef de 
missions communautés franco-ontariennes, et l’organisation de 
temps forts (tournée de Carole Nkoa dans dix villes du Canada) 
Accueil à TFO du public et de personnalités officielles lors de deux 
journées portes ouvertes à succès 

 

TRANSFORMATION ET DÉVELOPPEMENT 
Amorce d’un changement de culture organisationnelle par 
le biais du projet TACO avec le développement de la 
spirale de la créativité, du Laboratoire d’idées et de 
l’approche VÉLOCITÉ 

Implémentation d’un virage numérique à la grandeur de 
l’entreprise 
Développement de la Marque employeur 

Refonte du plan d’affaires et adoption d’une approche collaborative au 
sein de l’équipe de gestion pour développer le Plan d’affaires 2019-
2021 et le Plan annuel de GMTFO 2017-2018 

INNOVATION DES CONTENUS ET DES MODES DE 
PRODUCTION 
Achat et installation d’une technologie de pointe et 
production de contenus multiplateformes 

Création d’un Laboratoire d’univers virtuels (LUV) avec le 
déploiement de nouveaux postes qui n’existaient nulle part ailleurs 

 plus de 300 capsules Enfance et Jeunesse produites 
dans le LUV 

Multiplication de nouveaux produits numériques (application BrBr) 
Développement de « ONproduit.ca », plateforme spécifiquement 
orientée sur la découverte et la promotion de talents francophones 
en Ontario 

 

DES PERCÉES À L’INTERNATIONAL 
Développement de partenariats stratégiques 
internationaux avec PBS Learning Media aux États-Unis (pour la 
distribution de contenus éducatifs en français sur les plateformes World 
Language), Qwant et Canopé en France (négociations en cours) 
 

GÉNÉRATION DE REVENUS 
Acquisition de nouveaux abonnés chez les 
câblodistributeurs 

Pérennisation et développement d’ententes avec les 
câblodistributeurs tels que Bell, Vidéotron, Télus (Colombie-
Britannique et Alberta) 

TFO est disponible dans plus de 8 millions de foyers 
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L'EXERCICE EN COURS – 2017-2018 
PRINCIPAUX ENJEUX 

La lecture de l’environnement présentée en Annexe A a contribué à l’identification des principaux enjeux et à guider l’équipe de direction dans le choix des priorités annuelles 2017-
2018. 
S’inscrire dans une démarche de leadership avec un positionnement stratégique clair et affirmé : Numérique, Éducatif, Francophone (EPS) 
 devenir un acteur-clé dans le numérique, et en particulier dans le domaine de l’éducation numérique 
 se positionner comme le reflet de la nouvelle francophonie ontarienne et canadienne 
 affirmer notre expertise en matière d’innovation technologique et d’efficience éducative 

Repenser et augmenter notre financement pour refléter notre nouvelle réalité d’entreprise multiplateforme et mieux servir les besoins éducatifs croissants des Ontariens et de la 
francophonie 
 adapter notre modèle de financement aux évolutions technologiques, principalement la révision de la proportion OPEX/CAPEX en raison des solutions infonuagiques 
 développer de nouvelles sources de revenus : 
 formaliser notre stratégie de ventes pancanadienne et internationale pour prioriser les marchés et les produits que nous voulons exploiter : 
 sceller des ententes de distribution de nos contenus éducatifs avec plusieurs partenaires nationaux et internationaux 
 exploiter le potentiel de commercialisation du LUV 

Placer l’humain au cœur de la stratégie d’entreprise comme levier de notre culture d’innovation et du développement durable de la francophonie en milieu minoritaire 
 déployer la Marque employeur : 
 attirer la main d’œuvre francophone qualifiée 
 fidéliser et mobiliser nos talents 
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PRIORITÉS ANNUELLES D’ENTREPRISE AVEC LES INDICATEURS ET CIBLES 

Cette année, en plus de poursuivre ses opérations continues, l’équipe de direction a retenu 4 priorités d’entreprise qui lui permettront de contribuer à la réalisation du plan stratégique. 

 
 

Indicateurs de rendement Cible annuelle 

1 
RÉUSSIR LA PRODUCTION ET LA DISTRIBUTION DES DEUX PREMIÈRES SÉRIES JEUNESSE 
DRAMATIQUES DE TFO, FILMÉES DANS UN ENVIRONNEMENT 3D EN TEMPS RÉEL GRÂCE 
À UN ENGIN DE GAMING (LUV) 

Cette priorité contribue à l’atteinte des axes stratégiques #1 et #3 

Nombre d’épisodes Minivers 
Nombre d’épisodes Lorenzo 

40 
26 

Nombre d’impressions 25M 

AMM en onde des épisodes >6 

Vues sur YouTube 280K 

Nombre de partages des contenus Minivers et Lorenzo sur nos pages Facebook 1 000 partages 

Prix gagnés (faire partie des finalistes) 2 

Vente des séries au Canada et à l’international 1 
 

   Nombre 
d’abonnements 

(nouveaux comptes 
Enseignants et 

Familles) 

Ventes et 
renouvellement 
d’abonnements 

Nouveaux 
revenus 

d’abonnement 
2018 

Revenus 
d'abonnement 

totaux 2018  

2 
AUGMENTER DE MANIÈRE DURABLE LES REVENUS GÉNÉRÉS PAR LE PORTAIL ÉDUCATIF 
IDÉLLO, NOTAMMENT EN DÉVELOPPANT DE NOUVEAUX MARCHÉS AU QUÉBEC, DANS 
L’OUEST ET À L’INTERNATIONAL 

Cette priorité contribue à l’atteinte des axes stratégiques #1, #2 et #3 

Québec E : 1 800 29 800$ 19 700$ 

Ouest canadien E : 2 450 27 100$ 6 800$ 

Atlantique + Territoires E : 135 3 000$ 600$ 

Total hors Ontario E : 4 385 59 900$ 27 100$ 61 200$ 

Vente de la plateforme 
IDÉLLO à l’international 
(Haïti, France ou autres) 
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  Indicateurs de rendement Cible annuelle 

3 
FAIRE VIVRE LA MARQUE EMPLOYEUR EN DÉPLOYANT LES ACTIONS POUR : 

 implanter la méthode de travail “Vélocité” 

 augmenter l’efficacité des communications à tous les niveaux de 
l’entreprise 

 développer et promouvoir le bien-être au travail 

 créer une expérience-candidat positive 

Cette priorité contribue à l’atteinte de l’axe stratégique TACO 

Nombre d’employés formés en gestion de projet 10 

% de l’ensemble du portefeuille de projets gérés en mode Vélocité (moyenne de tous les 
secteurs - sondage express) 

60% 

Taux de satisfaction des employés sur la fréquence, la clarté et l’utilité des communications 
(sondage express) 

60% 

Taux d’utilisation des arrangements de travail flexible 40% 

Implantation de la première phase d’un plan de quatre ans pour l’amélioration de 
l’environnement de travail physique 

Livraison de la 
première phase 

Taux de satisfaction des candidats vis-à-vis de leur expérience de recrutement (sondages 
post-entrevue et à l’arrivée des nouveaux employés) 

70% 

 

  Indicateurs de rendement Cible annuelle 

4 
ENCADRER L’INNOVATION ET EN OPTIMISER L’INTÉGRATION AU PLAN OPÉRATIONNEL 
(DANS UNE INTENTION DE DILIGENCE RAISONNABLE) 

Cette priorité contribue à l’atteinte des axes stratégiques #2 et #3 

Cadre interne pour évaluer les opportunités d’innovation est formalisé et mis en place N/A 

% des opportunités d’innovation explorées qui auront été évaluées via le processus mis en 
place 

100% 

TABLEAU SOMMAIRE DU FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE ALLOUÉ EN 2017-2018 
Item Demande 

initiale 
Demande 

révisé4 
Fonds 
alloués 

Une augmentation pour financer l’augmentation de base de la masse salariale, l’augmentation de loyer supplémentaire et pour financer l'augmentation annuelle 
minimale des coûts d’exploitation fixe 

1 850 000$ 1 850 000$ 1 000 000$ 

Une augmentation pour le développement des projets stratégiques Idéllo, Boukili et Édululu 10 150 000$ 6 150 000$ 0$ 

SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT - TOTAL 12 000 000$ 8 000 000$ 1 000 000$ 

Subvention capital  1 000 000$ 0$ 0$ 

Subvention capital pour le déménagement des bureaux d’Ottawa 1 000 000$ 1 000 000$ 0$ 

SUBVENTION DE CAPITAL - TOTAL 2 000 000$ 1 000 000$ 0$ 
 

                                                           
4 Après que la demande initiale a été rejetée, TFO a travaillé avec la Direction des politiques et programmes d’éducation en langue française pour soumettre une deuxième demande en décembre 2016. 
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BESOINS FINANCIERS FUTURS 
HISTORIQUE DES PRINCIPALES SUBVENTIONS DE GMTFO 

SUBVENTIONS OPÉRATIONNELLES 

 



 

Page 21  de  67 
 

SUBVENTIONS CAPITAL 

 

SOMMAIRE EXÉCUTIF DE LA DEMANDE DE FINANCEMENT SUPPLÉMENTAIRE POUR 2018-2019 

TFO prépare l’analyse de rentabilité suivante afin de demander une majoration de financement de ses subventions opérationnelles et d’immobilisations d’équipement et d’exploitation 
pour les années financières 2018-2019. Cette majoration de financement a pour objet de cibler des dépenses d’immobilisation clés, de faire progresser des initiatives stratégiques et 
d’assurer la pérennité des activités régulières de TFO, selon la description ci-après. 
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En développant cette analyse de rentabilité, TFO a été guidé par Atteindre l'excellence – Une vision renouvelée de l'éducation en Ontario, ainsi que par la lettre de mandat de la 
première ministre à la ministre de l’Éducation. Les priorités clés du ministère de l’Éducation sont reflétées tout au long de l’analyse de rentabilité de TFO. Elles sont les suivantes : 

 Atteindre l'excellence : appuyer le rendement scolaire élevé des ontariens, les compétences précieuses et le civisme, l’apprentissage continu et l’excellence des éducatrices et éducateurs. 

 Assurer l’équité : encourager tous les enfants et motiver les étudiants à réaliser leur plein potentiel en mettant particulièrement l’accent sur l’équité des groupes.  

 Promouvoir le bien-être : intégrer une santé mentale et physique optimale, une image positive d’eux-mêmes, un sentiment d’appartenance et les compétences nécessaires pour faire des 
choix positifs - aux niveaux cognitif, social, émotif et physique.    

 Rehausser la confiance du public : s’assurer que les ontariens aient confiance dans le système d’éducation financé par les deniers publics, qu’il soit durable, responsable, redevable et 
transparent, et un bon intendant des ressources publiques.  

 Développer en Ontario une main-d’œuvre hautement qualifiée répondant aux besoins de l’économie moderne : favoriser des compétences globales nécessaires à l’économie actuelle et 
future, telles que la pensée critique, la résolution de problèmes, l’innovation, la créativité, l’entreprenariat, l’autodétermination, la collaboration, la communication, la citoyenneté mondiale et 
la pérennité. 

De plus, TFO est guidée par la Politique d’aménagement linguistique du Gouvernement, son objectif est de favoriser « le bien-être des générations actuelles et futures en faisant la 
promotion et l’expansion du milieu francophone dans lequel les étudiants reçoivent une éducation qui répond à leurs besoins linguistiques, éducatifs et culturels. » TFO va continuer 
de fournir du contenu, des plateformes et des services conçus d’abord et avant tout pour les francophones ontariens. Les présentes demandes vont renforcer la capacité de TFO 
comme partenaire-clé dans la transmission de la vision du Gouvernement. 

 

DEMANDES DE PÉRENNITÉ 

TFO demande 1 850 000 $ pour assurer les activités existantes décrites ci-après.  

Description Avantages Risques sans financement  

Maintenir les niveaux de dotation actuels et se conformer aux 
augmentations de salaires et améliorer les avantages sociaux 
prévus aux conventions collectives 
Renouveler les licences de diffusion et numériques 
Émettre le permis de programmation afin de maintenir les 
heures de programmation actuelles sur les ondes 
Maintenir les niveaux actuels en promotion et rayonnement 

Continuer de se conformer aux orientations actuelles des 
curriculums et des politiques 
Aux fins d’équité, s’assurer que les groupes soient activement 
recrutés, retenus, et compensés de façon impartiale 
TFO continuera de fournir du contenu primé qui promeut le bien-
être cognitif, social, émotif et physique des apprenants. 
Conquérir le public et les utilisateurs/abonnés des plateformes 
numériques 

Le public s’éloignera de TFO et n’aura pas l’impression que les 
fonds publics ont été efficacement utilisés. 
Le public de la minorité francophone se désintéressera de TFO 
et pourrait s’orienter vers du contenu et des plateformes de 
langue anglaise. 
Si le contenu n’est pas régénéré, les apprenants ne 
progresseront plus dans le développement de leurs 
connaissances et habiletés. 
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Maintenir les contrats existants avec les fournisseurs de 
services professionnels et couvrir l’augmentation des coûts de 
location et d’entretien d’équipements/TI 

Perte de main-d’œuvre et difficulté à attirer des travailleurs 
qualifiés hautement recherchés 
Les communautés d’intérêts de TFO s’éroderont si TFO ne fait 
plus d’activités de rayonnement et de promotion. 

DEMANDES D’IMMOBILISATION 

TFO demande 2 000 000 $ pour permettre 1) le déménagement du bureau d’Ottawa (1 000 000 $) et 2) la mise à niveau et l’achat d’équipements (1 000 000 $). La description et la 
justification sont exposées ci-dessous.  

Description Avantages Risques sans financement 

Déménagement du bureau d’Ottawa de TFO à La Cité Réduction des coûts annuels d’exploitation relatifs au loyer 
Interaction plus étroite avec la communauté de La Cité 
Augmentation de la capacité  

Occasion ratée de réduire les coûts et de diriger les économies 
où elles sont le plus utiles 

Remplacement d’équipements en fin de vie et/ou 
remplacement/mise à niveau d’équipements avec une 
technologie plus avancée 

Assurer un environnement de travail plus sécuritaire 
Permettre à TFO de poursuivre ses activités actuelles 
Rester à jour avec les nouvelles technologies arrivant sur le 
marché afin d’assurer un niveau élevé de service  
Prolonger la fin de vie utile de l’équipement et économiser sur 
les coûts technologiques  

Incapacité de prévenir les atteintes à la sécurité tel que le vol de 
données 
Le contenu et les plateformes de TFO ne seront plus 
compatibles avec les appareils des utilisateurs.  
TFO sera perçu par ses utilisateurs comme ayant des 
plateformes et des logiciels démodés et désuets.  



 

Page 24  de  67 
 

INITIATIVES STRATÉGIQUES  

TFO demande un total de 10 829 950 $ pour cinq initiatives stratégiques. Les détails sont décrits ci-dessous. 

Activité Demande 
budgétaire 

Production maison 3 000 000 $ 

Idéllo – Mises à niveau des plateformes 2 710 000 $ 

Idéllo – Contenu (incl. nouveau lancement) 2 580 000 $ 

Boukili (incl. nouveau lancement) 1 190 000 $ 

Édululu (incl. nouveau lancement) 300 000 $ 

Analyse de données et automatisation 1 050 000 $ 

TOTAL 10 830 000 $ 
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Une description et la justification pour chacune de ces initiatives se trouvent ci-dessous. 

Description Avantages Risques sans financement 

Production maison 

6 nouvelles séries vidéos en mathématiques, sciences, santé (1 
série yoga, 1 série Zumba), éducation sexuelle, et histoire 
autochtone  

 

Stimuler l’implication des apprenants, encourager la participation 
des enfants et des parents dans l’apprentissage expérimental qui 
favorisera l’excellence 

Mieux répondre aux besoins de la minorité de langue française 
de l’Ontario et soutenir l’accomplissement académique des 
étudiants francophones en assurant le développement de 
l’identité francophone 

Soutenir les besoins culturels des apprenants autochtones en  
Ontario et soutenir la compréhension interculturelle chez les non-
autochtones ontariens 

Aider les enfants à développer une connaissance de la santé 
mentale et émotionnelle, soutenir le bien-être émotionnel en 
bâtissant la confiance des enfants 

Développer les habiletés collaboratives des enfants 

Soutenir le bien-être physique par l’activité physique et la 
sensibilisation à son importance 

Soutenir les aptitudes cognitives des enfants par l’apprentissage 
de routines, la reconnaissance des formes et  la perception 
spatiale 

Renforcer la confiance et l’indépendance des apprenants avec 
les sujets STIM 

Étendre les ventes potentielles à d’autres territoires et 
plateformes 

 
La confiance publique diminuera si TFO ne fournit pas du 
contenu d’actualité et pertinent. 
Diminution d’auditoires et orientation vers d’autres sources (non-
Ontario) de ce contenu 
Sous-utilisation des installations techniques et des studios de 
pointe de TFO  
La minorité francophone se tournera vers d’autres sources - 
souvent anglophones.   



 

Page 26  de  67 
 

Description Avantages Risques sans financement 

Idéllo 

Rehausser la plateforme par la « ludification », la 
personnalisation, la découvrabilité améliorée, et une meilleure 
intégration avec l’« Environnement d’apprentissage virtuel » 

Accroître le potentiel de commercialisation 

Investir dans le contenu par de nouvelles séries vidéos, de 
nouvelles co-productions, et le renouvellement de droits existants 

 
Garder le contenu actuel, en ligne avec la plupart des 
curriculums et priorités de pointe du ministère de l’Éducation 
Bâtir la marque Idéllo en Ontario et empêcher les étudiants, 
parents et éducateurs de se tourner vers les plateformes des 
concurrents 
Les nouveaux programmes vidéos se concentreront sur l’équité 
des communautés et assureront la diversité à l’écran 
Bâtir la confiance des apprenants dans les sujets STIM 

Bâtir autour de la marque de confiance TFO 
Augmenter le potentiel de revenus à l’extérieur de l’Ontario 
 

 
La confiance publique diminuera si TFO ne fournit pas du 
contenu d’actualité et pertinent. 
Perte d’abonnés Idéllo 
Perception publique que TFO n’optimise pas les ressources 
Sous-utilisation des installations techniques et des studios de 
pointe de TFO 
Perception des utilisateurs qu’Idéllo est démodé, ou obsolète 
La minorité francophone se tournera vers d’autres sources - 
souvent anglophones.  

Boukili 

Adapter pour utilisation sur téléphones mobiles 
 
Ajouter plus d’éléments de ludification 
 
Ajouter 3 nouveaux niveaux de difficulté avec 18 livres par 
niveau 
 
Ajouter 108 nouveaux livres,  avec une attention accrue sur le 
contenu autochtone et STIM 
 
Ajouter des comptes éducateurs 

 

Promouvoir la lecture dès la petite enfance, bâtir les habiletés de 
communication, de vocabulaire, et de compréhension des 
enfants 

Promouvoir la culture et la langue française 
Veiller à la rétention de la langue française dès le jeune âge 
Refléter la diversité des genres, de l’orientation sexuelle et de la 
diversité culturelle 

S’assurer que la plateforme demeure pertinente et attrayante 
pour les parents et les enfants 
Accroître le potentiel de « l’étiquettage blanc » et autres 
occasions de revenus connexes 

Favoriser les apprenants confiants et habiles 

 
Les habilités de lecture des enfants stagneront et ils ne seront 
plus intéressés à lire sur Boukili. 
Les parents s’orienteront vers d’autres sources (non-Ontario) de 
ce contenu.   
Perception des utilisateurs que Boukili est démodé ou obsolète 
La minorité francophone se tournera vers d’autres sources - 
souvent anglophones. 



 

Page 27  de  67 
 

Description Avantages Risques sans financement 

Édululu 

Intégration avec  Idéllo 

Trier le contenu  Édululu 

Ré-évaluer l’indice d’écoute d’Édululu afin de répondre aux 
nouveaux critères en matière de marque, de format et 
d’évaluation mis à jour 

 

Assurer que les parents et les éducateurs pourront trouver des 
applications éducatives de grande qualité 

Des panels d’évaluation qui reflètent et représentent l’équité des 
groupes en Ontario 

Aider les parents et les éducateurs à trouver et à évaluer des 
applications selon leur contenu éducatif, leur approche 
pédagogique, leur sécurité et leur confidentialité  

Les parents et les éducateurs mesureront davantage la valeur 
d’Idéllo lorsqu’Edululu y est intégré. 

Renforcer la découvrabilité du contenu éducatif francophone 
disponible en ligne  

 
L’investissement existant dans Édululu sera perdu si Édululu 
(faisant partie d’Idéllo) ne fait pas l’objet d’une expansion et 
d’une promotion continue. 
Perte de la confiance publique si Édululu/Idéllo ne sont pas mis à 
jour 
Déclin dans l’utilisation d’Édululu/Idéllo 

Analyse de données et automatisation 

Création d’un outil de prise de décisions à base de données 

Améliorer les fonctions de collecte et d’analyse de données  pour 
l’ensemble des produits et plateformes de TFO 

Consolider le flux de données actuel de TFO en un lieu unique 

R&D continu pour améliorer la reconnaissance vocale française  

Embauche d’un analyste des activités et d’un spécialiste des 
données 

 

Faciliter le développement de plateformes et de fonctionnalités 
qui demeurent irrésistibles et accrocheuses pour les apprenants, 
et qui répondent à leurs besoins et préférences 

Rapports sur le rendement et les résultats des opérations de 
TFO plus élaborés 
Les aperçus de données seront partagés avec les conseils 
scolaires qui pourront mieux comprendre comment optimiser les 
produits de TFO pour les intégrer aux curriculums. 

En développant une mentalité axée sur les données, TFO 
s’assurera que la technologie et une bonne intelligence des 
données guident ses décisions clés en rapport avec la stratégie 
et l’investissement. 

S’assurer que TFO demeure à l’avant-garde des 
développements en technologie dans le flux de travail décidé par 
des données, en recherche de produits et de marchés, en 
conception, en communication et en stratégie  

 

TFO ne sera pas en mesure de saisir les opportunités d’affaires 
futures les plus prometteuses.   

TFO n’adhèrera pas aux pratiques et approches de gestion 
actuelles, en particulier aux yeux des organisations fondées sur 
le savoir. 

TFO n’optimisera pas l’efficacité des opérations en identifiant les 
occasions de faire des économies sur les coûts.  

Protection insuffisante pour la confidentialité de l’information et 
des données 

 

  



 

Page 28  de 67 
 

PRIORITÉS ANNUELLES D’ENTREPRISES 2018-2019 

Les priorités annuelles du Groupe Média TFO sont des sujets sur lesquels un effort particulier va être déployé tout au long de l’année. Pour les définir, l’équipe de gestion tient compte 
du mandat de TFO et de ses ambitions, des besoins du curriculum ontarien et de la politique d’aménagement linguistique et culturel de l’Ontario. Nous les appelons également des 
« coups de barre ». Elles demandent des moyens humains et financiers importants et le Groupe Média TFO doit donc planifier les ressources nécessaires à ces priorités. Cela permet 
également de définir l’envergure des autres nombreux projets qui sont prévus dans l’année. 

   

1 PRIORISER LE DÉVELOPPEMENT DE CONTENUS EN COMPÉTENCES STEAM, EN PROMOTION DU BIEN-ÊTRE ET EN PERSPECTIVES AUTOCHTONES 
POUR ÊTRE DAVANTAGE ALIGNÉ SUR LES PRIORITÉS DU MÉO 

   

2 
AUGMENTER LA NOTORIÉTÉ ET LA CONSOMMATION DES CONTENUS SUR NOS DEUX PLATEFORMES PRINCIPALES :  

A. LA PLATEFORME NUMÉRIQUE CENTRALE MONÉTISABLE IDÉLLO À LAQUELLE LES AUTRES PLATEFORMES CONTRIBUENT DE MANIÈRE 
CONTINUE  

B. UNE PLATEFORME LINÉAIRE (TV) QUI DOIT CONTINUER À GÉNÉRER DES REVENUS ET DE NOUVEAUX ABONNÉS 

 

3 
FIDÉLISER NOS TALENTS ET ATTIRER LES MEILLEURS CANDIDATS :  

 REMANIER LE PROGRAMME D’INTÉGRATION POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS ET LES MOUVEMENTS INTERNES  
 GÉNÉRALISER LA MISE EN ŒUVRE DES PLANS DE DÉVELOPPEMENT INDIVIDUELS  
 AUGMENTER L’ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS ENVERS LA VISION ET LA CULTURE DE L’ENTREPRISE 

  

4 
 ACCÉLÉRER LE SECOND VIRAGE DE TRANSFORMATION DE L’ENTREPRISE VERS LA PRISE DE DÉCISION PILOTÉE PAR LA DONNÉE :  

 FORMER LES EMPLOYÉS À L’ANALYSE STATISTIQUE ET AUX MÉTHODES DE QUESTIONNEMENT ET PENSÉE CRITIQUE  
 AGRÉGER ET ANALYSER LES DONNÉES DANS UN NOUVEL ENVIRONNEMENT TECHNIQUE  
 PRODUIRE DES ANALYSES PRÉDICTIVES (QUE PEUT-IL ARRIVER?) ET PRESCRIPTIVES (QUE DEVONS-NOUS FAIRE?) VIA LA CRÉATION 

D’ALGORITHMES 

 

5 RÉPERTORIER DES SOURCES DE REVENUS (FONDS, COMMERCIALISATION DE SERVICES ET PRODUITS, PHILANTHROPIE...) ET ANALYSER LEUR 
POTENTIEL POUR AUGMENTER NOS REVENUS AUTOGÉNÉRÉS 
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PROJECTIONS FINANCIÈRES SUR 3 ANS  

  Demande  Demande  Demande  
2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Subvention opérationnelle de base  28 089 700 $ 40 769 700 $ 42 367 007 $ 
Demande de pérennité  1 850 000 $ 1 597 307 $ 597 307 $ 
Demande pour initiatives stratégiques  10 830 000 $     
SUBVENTION OPÉRATIONNELLE DE BASE TOTALE 40 769 700 $ 42 367 007 $ 42 964 313 $ 

 
Subvention d’immobilisation de base 1 750 000 $ 2 300 000 $ 2 415 000 $ 
Demande unique  - Ottawa 1 000 000 $     
Demande unique  - Fin de vie d’équipement  1 000 000 $     
Demande unique  - déménagement avec l’Université de l’Ontario français   20 000 000 $   
SUBVENTION D’IMMOBILISATION DE BASE TOTALE 3 750 000 $ 22 300 000 $ 2 415 000 $ 

 
DEMANDE GLOBALE DE FINANCEMENT  44 519 700 $ 64 667 007 $ 45 379 313 $ 

DEMANDE POUR 2019-2020 
TFO demande 1 597 307 $ de plus de subvention opérationnelle pour être capable de maintenir le même niveau de services.  
Une augmentation de 550 000 $ de la subvention d’immobilisation de base est demandée pour couvrir le roulement des équipements arrivant en fin de vie, comme indiqué dans la 
section Projections des dépenses en immobilisation sur 10 ans. 
Une demande unique de 20 000 000 $ de plus de la subvention d’immobilisation est demandée pour anticiper le déménagement des bureaux de Toronto afin de rejoindre la nouvelle 
Université de l’Ontario français (UOF) dans le nouveau carrefour francophone à Toronto.  

DEMANDE POUR 2020-2021 
TFO demande 597 307 $ de plus de subvention opérationnelle pour être capable de maintenir le même niveau de services.  
Une augmentation de 115 000 $ de la subvention d’immobilisation de base est demandée pour couvrir le roulement des équipements arrivant en fin de vie, comme indiqué dans la 
section Projections des dépenses en immobilisation sur 10 ans. 
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PROJECTIONS DES DÉPENSES EN IMMOBILISATION SUR 10 ANS 

 

DEMANDE POUR 2019-2020 
TFO demande une augmentation de 550 000 $ de la subvention d’immobilisation de base pour couvrir le roulement des équipements arrivant en fin de vie. 

 
Une demande unique de 20 000 000 $ de plus de la subvention d’immobilisation est demandée pour anticiper le déménagement des bureaux de Toronto afin de rejoindre la nouvelle 
Université de l’Ontario français (UOF) dans le nouveau carrefour francophone à Toronto.  

DEMANDE POUR 2020-2021 
TFO demande une augmentation de 115 000 $ de la subvention d’immobilisation de base pour couvrir le roulement des équipements arrivant en fin de vie. 
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DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’ORGANISATION  
DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES SECTEURS  

CONTENU ET NUMÉRIQUE 
Agréger, Concevoir, Produire et Diffuser des contenus multiplateformes avec succès 
Laurent Guérin, Vice-Président 
89 employés  

 
Département Disruption et Distribution Multiplateforme 
 Acquisitions, Co-productions et pré-achats : négociation, développement et suivi 

créatif, vérification, livraison des contenus 
 Vente de contenus : maintien du catalogue, négociation des droits 
 Programmation toutes plateformes 

 
Département Produits Numériques 
 Imaginer, concevoir, produire et faire évoluer les produits numériques pérennes et 

profitables pour GMTFO 
 Mise en place d’une veille concurrentielle et technologique afin de suivre les tendances 

du marché et évaluer les besoins des consommateurs 
 Gestion de la TMA (Tierce Maintenance Applicative) 

 
Département Créations TFO Multiplateformes 
 Développement et création de contenu éducatif en français pour diffusion et 

amplification multiplateforme 
 

Département Stratégie Médias Sociaux 
 Mise en place d'une stratégie globale sur l'ensemble des médias sociaux 
 Soutien et aide technique auprès des franchises et des gestionnaires de communauté 
 Optimisation de la mesure de nos performances et instauration d’objectifs précis 

 

APPRENTISSAGE NUMÉRIQUE 
Contribuer à la transformation de l’éducation en Ontario et au Canada en portant l’œuvre 
de GMTFO dans le monde de l’éducation et en infusant l’apprentissage numérique au 
sein de GMTFO 
Julie Caron, Directrice principale 
13 employés  
 

Stratégie client 
 Démarchage et vente d’abonnements institutionnels 
 Soutien pédagogique et technique à la clientèle 
 Liaison (ateliers, présentations, présence aux événements) 
 Animation des communautés en ligne (médias sociaux et IDÉLLO) 
 Relations avec le ministère, les conseils scolaires et autres organismes en éducation 

 
Contenu éducatif et pédagogique 
 Production de matériel pédagogique d’accompagnement pour nos contenus éducatifs 

(IDÉLLO et autres) 
 Évaluation et catégorisation du contenu IDÉLLO 
 Édition-rédaction site internet IDÉLLO et Magazine IDÉLLO 
 Expertise pédagogique de GMTFO (conseil) 
 Développement de projets pédagogiques spéciaux 
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STRATÉGIES D’ENTREPRISE 
Ancrer GMTFO dans les grandes activités de politiques et de stratégie à la fois 
réglementaire et de positionnement, développer ses sources de revenus et contribuer à 
son rayonnement national et international 
Michel Tremblay, Vice-Président 
2 employés 
 

Supervision et mise en œuvre de toutes les activités réglementaires requises au 
bénéfice de l’entreprise (processus du CRTC, revue de politiques…) 
Implémentation des grands axes de commercialisation (activités publicitaires, 
commercialisation du LUV, négociations avec les télé-distributeurs) 

DÉVELOPPEMENT DES TALENTS 

Assurer l’adhésion et le maintien des meilleurs talents pour réaliser les objectifs 
stratégiques de GMTFO 
Manuelita Chérizard, Directrice principale 
8 employés 

Administration et gestion des activités liées aux talents de l’entreprise 
 Développement et mise en œuvre de la stratégie de rémunération et des avantages 

sociaux 
 Gestion des relations de travail et de l’application des dispositions des conventions 

collectives 
 Planification des activités de perfectionnement des employés 
 Élaboration des stratégies de développement organisationnel et de gestion du 

changement 

Gestion du processus et des pratiques de recrutement 

Gestion des exigences du cadre législatif 
 Liaison avec diverses agences et ministères réglementaires liées aux situations 

d’emploi 
 Garant du respect de l’application aux ressources humaines de l’entreprise des lois et 

règlements en vigueur 

 
Négociation des ententes stratégiques visant à développer les marchés nationaux et 
internationaux (PBS Learning Media, Canopé, Qwant…) 

SERVICES FINANCIERS, JURIDIQUES ET APPROVISIONNEMENTS 
Fournir un leadership financier, juridique et administratif à toute l’organisation afin de 
s’assurer que GMTFO atteint ses objectifs stratégiques grâce à une utilisation judicieuse 
de ses fonds et au respect des exigences gouvernementales et réglementaires 
Lisa Larsen CPA, CA, Directrice principale 
27 employés  
 

Services financiers 
 Gestion de la comptabilité transactionnelle au jour le jour de l’entreprise (comptes 

payables, comptes recevables, la paie, trésorerie…) 
 Gestion et optimisation des opérations (demandes de financement, préparation des 

états financiers et des rapports liés, processus de budgétisation et de prévision, 
mesures financières) 

 Garant des exigences réglementaires (contrôles financiers, rapports réglementaires…) 
 

Services approvisionnements et gestions des locaux 
 Gestion du processus d’approvisionnement (appels d’offres, achats réguliers, services 

de réservation de voyage) 
 Gestion des locaux de GMTFO (Toronto, Ottawa, Sudbury) 
 Gestion de l’environnement de travail (ameublement, ergonomie, relocalisation du 

personnel et des comités connexes) 
 Gestion du Courrier et des Archives 

 
Services juridiques 
 Préparation et gestion des contrats (contrats de service, de pré-achats, d’acquisition) 
 Révision et approbation des contrats d’artistes et des diverses banques de contenu 
 Révision et approbation des ententes de partenariats 
 Négociation et obtention de licences pour les productions maisons telles que les 

licences de synchronisation 
 Conseils juridiques et gestion des risques sur les droits d’auteur, la négociation de 

conventions collectives connexes, règlements de concours… 
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MARKETING ET COMMUNICATIONS 
Augmenter le rayonnement et la notoriété de GMTFO, la consommation et l’engagement 
de ses produits et ses marques auprès de ses publics francophones et francophiles au 
Canada 
Magalie Zafimehy, Directrice principale 
17 employés 
 

Département Marketing 
 Développement et mise en œuvre de la stratégie marketing afin d’augmenter la 

notoriété, la consommation et l’abonnement à nos produits et marques auprès de nos 
cibles B2C (salons, campagnes marketing…) 

 Mise en place d’une veille constante et des outils nécessaires (Salesforce) pour mieux 
connaître nos marchés et publics cibles (études, focus groupe…) 

 Conception et déploiement des plans de mise en marché 
 Support du Secteur Contenu pour s’assurer de l’adéquation produit/marché 
 Développement de partenariats 
 Animation des centres d'appel des câblo-opérateurs 

 
Département Communications 
 Développement et mise en œuvre des stratégies de communications, de relations 

publiques et de promotion pour l’ensemble de ses franchises et de ses projets 
spéciaux 

 Gestion des relations avec les communautés franco-ontariennes (être présent, les 
engager dans nos actions...) 

 Mise en place de la stratégie de communication permettant à GMTFO de rayonner à 
l’international 

 Gestion des communications internes (infolettre, événements…) 
 Création et coordination des documents corporatifs (rapport annuel, plan d'affaires, 

présentations...) 
Support du Secteur Développement des Talents dans le cadre du projet Marque employeur 

TECHNOLOGIES ET OPTIMISATION 
Façonner un environnement technologique innovant tout en soutenant les activités 
opérationnelles 
Éric Minoli, Vice-Président 
69 employés 
 

Département Informatique 
 Gestion de l’infrastructure des serveurs informatiques 
 Gestion de la sécurité et des réseaux 
 Gestion du matériel informatique (ordinateur, imprimante…), des équipements mobiles 

et des logiciels 
 Gestion de la téléphonie (fixe et mobile) 
 Gestion de l’infrastructure web et sans-fil 

 
Département Intégration et Optimisation 
 Configuration et optimisation des systèmes d’entreprise 
 Support et maintien des produits numériques et des systèmes d’entreprise 
 Création et maintien des normes techniques web et des stratégies SEO 
 Création, maintien et optimisation des différents flux de GMTFO 
 Recherche et compréhension des nouvelles technologies 

 
Département Technologies des Opérations 
 Gestion quotidienne des flux multimédia 
 Gestion des flux opérationnels de postproduction, studio et VL 
 Création et maintien des normes techniques télé et multimédia 
 Gestion des équipements de production non-traditionnels (DSLR, iPad, Gimbal) 
 Maintenance des équipements et systèmes techniques multimédia et de diffusion 
 Recherche et développement des systèmes techniques multimédia et de diffusion 

 
Département Services de Production Technique 
 Planification des ressources pour les productions (personnel et équipements) 
 Création des éléments de décors (virtuels et physiques) pour les productions 
 Réception et assurance qualité du matériel en multifonction (cartes de tournage, K7, 

fichiers…) 
 Coordination de l’accessibilité des médias (sous-titrage, AODA, vidéo description) 
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ORGANIGRAMMES EN DATE DU 20 NOVEMBRE  
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ANNEXE A – PORTRAIT DE L’ENVIRONNEMENT 
FAITS SAILLANTS DE L’ENVIRONNEMENT EXTERNE 

GMTFO évolue dans un environnement en mouvance constante. Nous devons ainsi tenir compte des grandes tendances et identifier les opportunités qui se présentent. Elles ne sont 
pas toutes à saisir, mais il importe de les voir et de les prendre en considération lorsque nous faisons nos choix stratégiques pour l’année 2017-2018. 

LES GRANDES TENDANCES  

ÉDUCATION 
 les grands courants : 

 le développement des compétences du XXIe siècle 
 la mentalité de croissance (growth mindset) 
 l’intégration du numérique et du modèle SAMR pour une transformation 

des pratiques pédagogiques 
 l’utilisation de la vidéo (classe inversée, documentation des 

apprentissages…) 
 la pédagogie centrée sur l’élève (apprentissage par le jeu, processus 

d’enquête, processus de création, innovation…) 
 les grandes priorités du Ministère de l’Éducation de l’Ontario : 

 la politique d’aménagement linguistique 
 la promotion du bien-être 
 la stratégie renouvelée en mathématiques 
 la petite enfance 
 la main d’œuvre hautement qualifiée 
 les perspectives autochtones 

 l’infonuagique qui oriente les plans d’action des stratégies de l’ère numérique 
dans les conseils scolaires (exemple : GAFE, Chromebooks, MS O365...)5 

 l’AVAN ou BYOD (Apportez votre Appareil Numérique) dans les écoles 
 la transformation des espaces d’apprentissage (axés avant tout sur le 

développement des compétences et le bien-être des élèves - la 
différenciation)6 

 la consommation de contenus ludo-éducatifs par les enseignants : première 
source Youtube7 

 le français langue seconde (FLS) avec l’augmentation du nombre d’élèves, 
particulièrement en Immersion au Canada8, et dans le même temps, une 
demande accrue de ressources pédagogiques canadiennes qui répondent 
aux nouveaux standards (CECR et DELF) 

POLITIQUE  
L’environnement politique favorable à GMTFO persiste : 
 au niveau fédéral : 

 l’accent mis sur l’innovation et les compétences 
 la reconnaissance publique de la capacité d’innovation de GMTFO 
 les élections à date fixe le 21 octobre 2019 

  

                                                           
5 49% des projets d’innovation des conseils scolaires de l’Ontario touchaient à cet aspect de la technologie en 2015 - www.ontariodirectors.ca/CODE-TLF/docs/21cl-r4/FINAL_Report_Round_4_FR.pdf 
6 Annonce faite le 13 juin 2017 par le Gouvernement de l’Ontario avec une dotation de 1,4 milliard CAD pour cette année 
7 Étude de notoriété Nielsen, octobre 2016 
8 https://cpf.ca/en/files/Enrolment-stats-2014-15.pdf 
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 au niveau provincial : 
 le numérique 
 la francophonie : soutien du gouvernement à la création d’une université 

de langue française en Ontario9 d’ici 2020 
 les élections prévues en juin 2018 

ÉCONOMIE 
 la bonne santé de l’économie canadienne avec une croissance continue et 

des taux d’intérêts bas 
 la 4e révolution industrielle basée sur une nouvelle économie du savoir 

amenée par le numérique 

MÉDIAS  
 le ralentissement de l’abonnement TV (cord cutters, cord shavers, cord 

nevers) 
 l’intention des câblo-opérateurs de pérenniser leur mode de distribution et de 

renouveler leur offre 
 le mobile avec une consommation toujours plus forte 
 la consommation de vidéos sur Facebook (sur les traces de Youtube) 
 l’ambition de Youtube, Facebook et Netflix de devenir la « télévision du XXIe 

siècle », c’est-à-dire les plateformes majeures de consommation de contenus 
vidéo 

 la diversité grandissante des audiences canadiennes 
 l’Intelligence Artificielle : après « digital », « mobile » et « social first », voici 

venu le temps d’une nouvelle injonction, d’un nouveau choc, pour un secteur 
en pleine transformation : « IA first » ! 

 la surabondance de contenus et le problème de la « découvrabilité » : 
comment émerger dans un tsunami de contenus ? 

 la confiance en baisse des citoyens envers les médias 
 l’OTT (Télévision par contournement) 

TECHNOLOGIE 
 la dématérialisation de la technologie et la migration vers l’infonuagique 
 la démocratisation de l’Intelligence Artificielle et de l’automatisation dans tous 

les domaines 
 l’Internet des objets avec la montée en puissance des objets connectés 
 l’économie du partage (AirBnB, Uber, Blockchain…) 

MAIN D’ŒUVRE 
 le manque de main d’œuvre qualifiée dans les domaines des technologies 

(difficultés à combler certains postes) 
 l’utilisation accrue des médias sociaux pour joindre des candidats partout en 

Ontario, au Canada et ailleurs 
 les accords multinationaux facilitant la mobilité des talents (exemple : le 

programme de la mobilité francophone et la cible de 5% d’immigration 
francophone en milieu minoritaire) 

 la flexibilité des structures organisationnelles afin de répondre aux 
changements reliés à l’ère numérique 

 la disparition des carrières traditionnelles, structurées et suivant des échelles 
 l’augmentation du nombre et de l’utilisation des travailleurs occasionnels 
 l’importance de la robotique, de l’informatique et de l’intelligence artificielle 

dans les stratégies d’entreprise 
 la personnalisation de l’expérience en entreprise, l’épanouissement et le 

développement pour les emplois de demain 

CLIENTÈLE ET CONSOMMATION 
 le décrochage culturel : en 1ère année, 6,2% des élèves franco-ontariens 

fréquentent une école francophone ; en 12ème année, ce chiffre tombe à 3%, 
en raison de la dépréciation de la langue française par l’élève lui-même 

 le manque de positionnement des parents francophones comme prescripteurs 
de produits numériques pour leurs enfants (8 ans et plus), considérant leurs 
enfants plus numériques qu’eux 

  

                                                           
9 Rapport « Innover localement, exceller mondialement » du Conseil de planification pour une université de langue française (30 juin 2017) 
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 l’attrait des Canadiens pour les appareils mobiles10 : 
 91% de la population canadienne est active sur Internet 
 63% de la population canadienne est active sur les médias sociaux 
 55% de la population canadienne est active sur les médias sociaux à 

partir de son téléphone intelligent 
 87% de la population canadienne est connectée sur téléphone intelligent 
 76% de la population canadienne possède un téléphone intelligent 
 76% de la population canadienne possède un ordinateur portable 
 33% de la population canadienne possède une tablette 
 les deux plateformes sociales les plus visitées par les canadiens sont 

Youtube et Facebook (75% de la population) 

FRANCOPHONIE 
 la proposition de créer une université de langue française en Ontario d’ici 

2020 
 une francophonie très diversifiée en fonction des villes et des régions en 

Ontario : 612 000 franco-ontariens, dont 60% sont nés au Canada et 14% en 
dehors du pays (Europe, Afrique). À Toronto, près de 50% des francophones 
sont nés à l'extérieur du pays11 

 

 les arts et la culture francophones en difficulté : la plupart des artistes et 
chanteurs franco-ontariens ne peuvent pas vivre de leur art12 

 les 7 mesures pour aider à la survie des radios et de la presse du rapport 
rédigé par ARC (Alliance des Radios Communautaires), APF (Association de 
la Presse Francophone) et la FCFA (Fédération des Communautés 
Francophones et Acadiennes)13 

 création d’un fonds d’1 million de dollars pour aider les organismes franco-
ontariens à faire vibrer la vitalité francophone 

 l’accord bilatéral entre la province de l’Ontario et le gouvernement fédéral 
pour octroyer 435 millions de dollars pour améliorer l’accessibilité et le coût 
raisonnable des services de garde et des possibilités d’apprentissage pour les 
jeunes enfants 

 la volonté de l’Ontario de s’impliquer beaucoup plus au sein de l’OIF 

                                                           
10 www.kap-numerique.com/chiffres-numerique-canada-2017/ 
11 Site Internet du Commissariat des services en français en Ontario 
12 www5.tfo.org/onfr/le-difficile-chantier-des-arts-et-de-la-culture-francophone-en-ontario/ 
13 En attente du retour du bureau de la Ministre du Patrimoine Canadien 
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LES OPPORTUNITÉS  

ÉDUCATION 
 le virage numérique et le développement des compétences : 

 une valorisation de l’innovation en éducation (revues, magazines, 
conférences, colloques…) 

 une demande pour des contenus rares en français : femmes en maths, 
santé sexuelle, inclusion 

 l’engagement et le rôle des parents dans le parcours d’apprentissage 
 le désir de la communauté et du monde des affaires de contribuer davantage 

à l’éducation, avec la multiplication des sources de financement (fondations, 
subventions, appels d’offre) 

FRANCOPHONIE 
 le développement d’un véritable carrefour francophone à Toronto d’ici 2020, 

regroupant dans un même espace le Collège Boréal et le Groupe Média 
TFO : polarisation de la communauté francophone 

MÉDIAS 
 l’évolution technologique et la présence de plus en plus importante de nos 

cibles sur Internet 
 un marché de plus en plus numérique qui permet d'optimiser les 

investissements 
 le développement d’outils numériques qui simplifient la récupération 

d’informations sur les consommateurs 
 la démultiplication des médias sociaux facilitant la mise en relation avec des 

talents potentiels en Ontario, au Canada et dans le monde. 

TECHNOLOGIE 
 les percées technologiques, entre autres dans l’infonuagique (le cloud), nous 

permettent : 
 d’être proactifs 
 d’être plus rapides 
 de nous appuyer sur expertises externes 
 de faire évoluer TFO sans ajouter de personne 
 de créer des applications 

 le développement des partenariats technologiques (avec Google par exemple) 

CLIENTÈLE ET CONSOMMATION 
 l’intérêt de l’étranger pour nos produits et services (LPB, PBS, Canopé) 
 la présence de l’Ontario comme membre observateur au sein de l’OIF 
 la francophonie africaine 
 le dynamisme de la production en Ontario et au Canada (pour les 

coproductions et les services dans le Laboratoire d’univers virtuels) 
 l’évolution des modes de consommation de contenus 

MAIN D’ŒUVRE 
 les accords multinationaux facilitant les mouvements des talents 
 les nouveaux visages de la francophonie en Ontario (immigration) 
 les emplois du futur reliés à la technologie 
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FAITS SAILLANTS DE L’ENVIRONNEMENT INTERNE FORA (SOAR) 

NOS PRINCIPALES FORCES 
Quelles sont nos principales forces qui contribuent à maintenir et à développer encore davantage notre capacité à livrer des projets et produits de qualité et à développer 
des équipes performantes et mobilisées ? 

UNE DIRECTION CLAIRE ET PARTAGÉE 
 un énoncé de positionnement stratégique développé conjointement par 

l’équipe de direction et le Conseil d’administration, et ancré dans une lecture 
lucide du contexte économique, médiatique, technologique, démographique, 
politique et du monde de l’éducation, dans lequel GMTFO évolue 

 un positionnement clair comme leader et innovateur 
 un plan d’affaires bien documenté et une démarche rigoureuse de suivi des 

indicateurs et de mesure des résultats 
 une relation de confiance entre les employés et la gestion ; une relation 

cordiale entre la gestion et les syndicats 

UNE CULTURE D’ENTREPRISE DE PLUS EN PLUS TOURNÉE VERS L’INNOVATION ET 
L’EXPÉRIMENTATION 
 un nouvel outil de production : le Laboratoire d’univers virtuels, permettant de 

tourner dans un environnement 3D en temps réels 
 une bonne compréhension des plateformes numériques et des médias 

sociaux 
 une expertise stratégique grandissante en termes de lancement de projets 

numériques 
 une vision avant-gardiste de l’apprentissage, de l’éducation et de la 

pédagogie 
 des employés dédiés provenant de domaines d’expertises variés et 

complémentaires avec un fort esprit créatif 
 une nouvelle initiative : « le laboratoire des idées », donnant la possibilité à 

tous les employés, quelle que soit leur fonction, de proposer et de développer 
des projets innovants 

 des succès numériques 
 une technologie au service des opérations avec une stratégie d’assurer de la 

redondance et l’utilisation d’équipements récents et avancés 

UNE EXPERTISE EN TÉLÉVISION ÉDUCATIVE ET EN APPRENTISSAGE NUMÉRIQUE 
 une compréhension de l’environnement éducatif en Ontario 
 une renommée dans les contenus ludo-éducatifs en français au Canada 
 des contenus qui reflètent la diversité de nos clientèles 
 IDÉLLO, une plateforme adaptée aux besoins des enseignants, des élèves et 

des familles, offrant un accès à des contenus de qualité et variés 
 des contenus pour l’enseignement du français langue seconde (adaptation 

d’IDÉLLO et relations avec le milieu éducatif concerné) 

UNE PRÉSENCE EN ONTARIO, AU CANADA, SUR LE TERRITOIRE AMÉRICAIN ET À 
L’INTERNATIONAL 
 une large distribution de la chaîne TFO à travers le Canada via les réseaux de 

câblodistributeurs, et au-delà via PBS Learning Media et la Louisiana Public 
Broadcasting 

 la portée internationale de nos contenus éducatifs via nos différentes 
plateformes web 

 un intérêt marqué pour nos contenus éducatifs sur les marchés internationaux 
 une opinion favorable de GMTFO dans les milieux politiques 
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NOS ASPIRATIONS 
Nos aspirations font état de ce que nous souhaitons corriger, améliorer, renforcer, amplifier ou même créer à l’interne pour être davantage performant et innovant. 

LEADERSHIP 
 être un modèle d’organisation inspirante dans notre milieu - montrer 

l’exemple, montrer la voie à suivre 
 mieux soutenir et mieux afficher les priorités du Ministère de l’Éducation de 

l’Ontario : la politique d’aménagement linguistique, la main d’œuvre 
hautement qualifiée, les mathématiques (et STIAM), la petite enfance, le bien-
être, les perspectives et l’éducation autochtones 

 affirmer notre expertise en matière d’innovation (développement d’un 
prototype « Blockchain », une solution pour créditer les droits des créateurs 
d’œuvres audiovisuelles) 

 être force de proposition dans l’accompagnement des jeunes et le 
développement de compétences adaptées et nécessaires aux métiers en 
devenir, afin qu’ils puissent contribuer pleinement à la société de demain 

LEADERSHIP EN APPRENTISSAGE NUMÉRIQUE 
 réaliser ou participer à des recherches sur les tendances en éducation 

(exemple : les stratégies d’utilisation de la vidéo en contexte scolaire) 
 offrir nos services d’accompagnement à un plus large auditoire 
 IDÉLLO : développer plus de contenus ciblés par audience (familles, 

éducateurs, enseignants) ainsi que par grande priorité du Ministère de 
l’Éducation de l’Ontario 

 améliorer la stratégie de valorisation de nos contenus 
 appuyer nos ambitions de développement par une stratégie client solide et 

complète (présence terrain, services à distance, communautés en ligne…) 

EXCELLENCE 
 promouvoir chez les employés un désir de dépassement 

EFFICACITÉ 
 améliorer le produit pour mieux répondre aux attentes et aux besoins de la 

clientèle (solutions aux problématiques, nouvelles fonctionnalités) 
 améliorer la façon dont nous intégrons les nouveaux projets et assurons un 

service soutenu à nos partenaires 

EFFICIENCE 
 améliorer les processus opérationnels pour supporter les besoins actuels et 

futurs de GMTFO : temps de réponse rapide, simplicité et automatisation, 
communication 

 devenir plus structuré et moins « organique » 
 prendre le temps de gérer correctement et de finir les projets que nous 

démarrons 
 pérenniser les différents produits lancés 
 mettre en place des pratiques en gestion de projet (travailler plus en mode 

proactif que réactif) 
 identifier les indicateurs-clés pertinents pour stimuler la performance de 

l’entreprise et mettre en place des processus de mesure et de suivi 
 avoir des outils numériques efficaces pour la gestion de l’expérience des 

employés 
 mieux faire la rétention du personnel 
 avoir une meilleure approche client à l’interne 

PERFORMANCE 
 améliorer notre vitesse d’exécution et de distribution (un label « 72h » ?), en 

ajustant les ressources, le matériel utilisé et les flux de travail 
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INFLUENCE 
 développer des audiences conséquentes sur les plateformes numériques 

(Youtube, Facebook, tfo.org et IDÉLLO notamment) 
 affirmer notre expertise en matière d’innovation en éducation à travers 

diverses communications 

PRÉSENCE 
 rejoindre tous les Canadiens désireux d’accéder à des contenus éducatifs de 

qualité et les francophones en milieu minoritaire 
 multiplier la distribution et la vente de nos contenus « Créations TFO » (séries 

enfance notamment), de nos coproductions (Vraiment Top, Amélie) et des 
contenus que nous signons en distribution 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
 utiliser davantage les données (big data) pour innover et devenir meilleurs 

(exemples : la programmation linéaire, le reverse engineering Youtube et 
Facebook…) 

FAIRE-SAVOIR 
 améliorer notre visibilité (conférences, articles), partager nos succès 

(exemple : chaînes Youtube numéro 2 et 3 en français au Canada) 
 faire des employés de GMTFO des ambassadeurs/influenceurs d’IDÉLLO 
 développer davantage notre notoriété en Ontario et hors Ontario 

ADAPTATION 
 produire des suites d’applications éducatives et pérennes : le « convergent 

utile » 

IMAGE DE MARQUE 
 travailler sur une plateforme de marque (exemple : M6 à ses débuts avec « la 

petite chaîne qui monte ») : TFO - éducatif partout - TFO - Soyons curieux, 
esprits curieux. La curiosité, l’éducatif, le multiplateforme et le monde… (voir 
France TV Éducation avec « Cultiver l’envie d’apprendre » (moyen) et Ted 
avec “Ideas worth spreading” (excellent) 

 être un employeur de choix et une destination désirée (Marque employeur) 
 attirer des talents dynamiques et de haut calibre 
 augmenter la rétention et l’engagement des employés 

EXPERTISE MONÉTISATION 
 accroître les revenus existants en améliorant les CPM (Coût pour mille) 

(Youtube), les savoir-faire (Facebook brand content) 
 étendre la portée de nos contenus sur les marchés canadiens et 

internationaux et en retirer des revenus durables 
 optimiser le potentiel commercial de nos ventes publicitaires sans impact 

négatif sur nos auditoires 

RELATIONS OPTIMALES AVEC NOS CLIENTS/NOTRE AUDITOIRE 
 s’engager et interagir plus avec nos clientèles cibles 
 développer une vraie stratégie pour la gestion de la relation client (GRC), 

dans le but d’optimiser nos relations avec nos clients et de les fidéliser 
 être plus stratégique avec des études et données du marché 
 être plus créatif dans nos stratégies de communication et marketing 
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RÉSULTATS VISÉS 
Les résultats visés font état des ambitions qui nous animent à la lecture que nous faisons de notre environnement interne. 

AUGMENTER 
 la multiplication des partages de nos contenus sur les plateformes sociales. 

Les chiffres de consommation des vidéos, de téléchargement des 
applications, de création de comptes, de consommation de nos sites Internet, 
de la taille de notre BDD 

 l’utilisation (visionnement, partage, téléchargement) des contenus valorisés 
 l’utilisation (visionnement, partage, téléchargement) de nos contenus 

pédagogiques et activités parent/enfant 
 l’obtention de subventions et autres contributions pour la production de 

contenus éducatifs 
 la qualité de nos partenariats et le nombre de sollicitations de partenariats 

externes 
 la rétention 
 le taux de présence (absentéisme réduit) 
 la vitesse de recrutement 
 le niveau d’engagement des employés 
 le niveau de satisfaction des employés 
 la qualité du service envers nos clients internes avec les outils d’évaluation 

mis en place 
 l’influence de GMTFO sur les cycles budgétaires fédéraux et provinciaux pour 

amener des changements positifs au financement de GMTFO 

AMPLIFIER 
 l’intérêt pour nos contenus éducatifs francophones, numériques, partout 

(milieu, médias...) 
 la fierté d’appartenance à la communauté TFO 
 la distribution plus large de TFO par Shaw cable et Shaw direct 
 la portée de notre entente avec PBS 

DÉVELOPPER 
 l’appétit pour nos contenus de la part de partenaires canadiens et 

internationaux 
 un partenariat avec le Québec en matière de contenus éducatifs et lui vendre 

l’usage de la plateforme IDÉLLO 
 l’intérêt de partenaires potentiels internationaux (exemple : Réseau Canopé 

en France) à conclure des ententes visant le transfert technologique de la 
plateforme IDÉLLO 

 nos partenariats en Europe et en Asie 
 la version canadienne de Qwant junior au Canada en collaboration avec 

Qwant 
 un plan de commercialisation du LUV et le mettre en œuvre 

RÉCOLTER 
 des retombées directes de nos actions sur le terrain en apprentissage 

numérique (sondages post-ateliers positifs, utilisation accrue de la plateforme 
et des contenus spécifiques en Ontario et ailleurs, taux de conversion, 
augmentation des ventes d’abonnements hors Ontario) 

 la reconnaissance de notre Marque employeur (e.g. Top 100, liste des 
meilleurs employeurs innovants, liste des meilleurs employeurs pour la 
diversité/les jeunes/les femmes...) 

OPTIMISER 
 la robustesse de notre infrastructure technologique 
 le temps du personnel de production technique en studio et des modeleurs 

 


