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Rapport de la présidente du conseil d’administration

Durant l’année 2009-2010, le conseil d’administration a poursuivi 

son travail de planification stratégique en s’inspirant des consultations 

communautaires effectuées au cours de l’année. Les grands objectifs 

ont été peaufinés pour tenir compte du fait que le travail de démarrage 

avait été complété. Cela a amené quelques changements aux cinq grands 

objectifs, changements qui reflètent bien les plans d’avenir de l’OTÉLFO 

plutôt que ceux de la situation à court terme.

Le conseil voulait mettre sur pied le comité communautaire provincial 

et cela est maintenant une réalité depuis février 2010. Ce comité, qui 

se rapporte au conseil d’administration, joue un rôle important pour 

l’élaboration et la mise en œuvre des stratégies de communications 

de TFO, à l’échelle de la diversité franco-ontarienne, qu’elle soit 

démographique ou géographique.

De plus, le conseil voulait que 2009-2010 soit l’année du lancement 

de la stratégie de membriété. Avec l’obtention de son numéro de charité, 

l’OTÉLFO peut maintenant émettre des reçus pour fins d’impôt et 

la campagne fut donc lancée officiellement en novembre 2009, lors 

d’un événement communautaire à Ottawa.

Finalement, suite à l’annonce de la retraite de la directrice générale 

en août 2010, le conseil a lancé le processus de remplacement en février 

2010. Ce processus a suivi son cours normal et la personne devrait être 

nommée à l’été.

Cette année, qui est un peu plus normale que les précédentes, a permis 

d’apprécier pleinement la contribution de chaque membre au conseil 

ainsi qu’au sein des comités. Je remercie tous les membres du conseil qui 

n’ont compté ni les heures ni les efforts pour faire en sorte que l’OTÉLFO 

se positionne bien, et ce, en fonction du moyen et du long terme.

Gisèle Chrétien
Présidente du conseil d’administration   
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Message de la directrice générale

Une année normale (ou presque!)

Alors que 2007-2008 avait été une année de grands changements sur le plan opérationnel 

et 2008-2009, une de consolidation, l’année 2009-2010 a été celle des ajustements. 

Ayant vécu une pleine saison avec nos nouveaux équipements numériques HD et 

nos nouveaux systèmes, nous avons pu effectuer les ajustements requis pour les rendre 

pleinement efficaces et en réaliser tous les bénéfices espérés.

Il ne faut pas oublier que lorsque TFO est devenue une chaîne « sans rubans » en avril 2009, 

nous étions (et sommes encore) la première et la seule à l’être complètement, et cela, en 

Amérique du Nord! Être à l’avant-garde présente des avantages, mais aussi des défis; 

donc il faut être prêt à ajuster au fur et à mesure. Toutes nos équipes ont fait preuve de 

beaucoup de professionnalisme et de compétence, et n’ont pas hésité à apprendre et à 

ajuster pour mieux fonctionner. Cette année, notre équipe des technologies de diffusion et 

d’information s’est particulièrement distinguée. Cela ne m’étonne donc pas que plusieurs 

chaînes se soient déplacées pour venir voir comment on fonctionne « sans rubans », telles 

que NBC, ABC et UR (la chaîne éducative suédoise), pour ne nommer que celles-là.

Un des plus grands défis fut d’ajuster la formation, la dotation et les flux de travail 

aux nouvelles technologies. Encore une fois, le personnel a fait preuve d’ouverture face 

à ces changements et à la formation requise. Je les en remercie chaleureusement.

Le 11 janvier 2010, j’ai officiellement annoncé mon départ à la retraite de TFO pour août 

2010. Le processus de remplacement s’est donc mis en marche et mon remplaçant sera 

nommé sous peu. Vingt ans à TFO : quelle belle aventure! J’ai tant appris! Surtout, 

j’ai fait la connaissance de tant d’alliés, de complices et d’amis, tant à l’interne que dans 

la communauté. Cela, je l’apporte avec moi! Et surtout, je resterai à l’antenne de TFO, 

car cette institution est mienne comme citoyenne franco-ontarienne et elle est importante 

pour notre épanouissement collectif.

Je termine en remerciant les membres du conseil d’administration pour leur appui continu, 

leur encouragement, leur enthousiasme et surtout leur temps, qu’ils n’ont jamais compté. 

Je remercie, tout autant, tout le personnel. Quelle équipe! Vous avez tous su créer 

un environnement professionnel, convivial, créatif et « le fun »! Encore aujourd’hui, 

deux ans après le déménagement, chaque matin, en passant la porte à l’entrée, je trouve 

que « ça sent bon ». Ce n’est plus la peinture, pas plus que l’odeur des tapis. On sent 

littéralement l’accueil. C’est difficile à expliquer mais si agréable à vivre. Merci!

Claudette Paquin
Directrice générale 
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Gisèle Chrétien (Hanmer) - Présidente du conseil d’administration
D’abord doyenne au Collège Cambrian, madame Chrétien a ensuite assumé la présidence du 
Collège Boréal de 1998 à 2006. Elle est présentement membre du Conseil ontarien de la qualité 
de l’enseignement supérieur et présidente du conseil d’administration de l’Hôpital général de 
Sudbury. Madame Chrétien était vice-présidente du conseil d’administration de l’OTÉO jusqu’au 
1er avril 2007, date à laquelle elle a été nommée présidente du nouveau conseil d’administration 
de l’OTÉLFO (TFO). Son mandat se termine le 24 juillet 2011.  * 1-P; 2-M; 3-M; 4-M

Alain-Michel Sékula (Ottawa) - Vice-président du conseil d’administration
Après avoir occupé des postes de direction dans diverses compagnies financières, monsieur Sékula 
occupe présentement le poste du vice-président national au développement des affaires, 
Partenariats stratégiques, Bureau de la présidente et chef de la direction, Mouvement Desjardins. 
Il est aussi vice-président du conseil d’administration de l’Hôpital Montfort d’Ottawa. Il a été nommé 
à la vice-présidence du conseil d’administration de l’OTÉLFO (TFO) le 20 juin 2007, pour un mandat 
se terminant le 24 juillet 2011.  * 1-M; 3-P; 4-P

Pierre C. Bélanger (Toronto) - Administrateur
Monsieur Pierre C. Bélanger est professeur titulaire au département de Communication, à l’Institut 
d’études canadiennes ainsi qu’à l’École des sciences de l’information de l’Université d’Ottawa. 
Spécialiste dans le domaine des industries médiatiques et de la psychosociologie des innovations 
technologiques, il a publié de nombreux écrits. Intervenant comme conseiller auprès de plusieurs 
entreprises médiatiques, monsieur Bélanger était membre du conseil d’administration de l’OTÉO. 
Il fut nommé au conseil de l’OTÉLFO (TFO) le 1er avril 2007, pour un mandat se terminant 
le 24 juillet 2011. * 2-M

Diane Desaulniers (Ottawa) - Administratrice
Après vingt ans de service dans la fonction publique fédérale, madame Desaulniers a fondé 
le cabinet d’expert-conseil Groupe Vision en 1995. Elle participe activement à la vie sociale et 
économique de sa région, notamment comme membre de Partenariat économique Ottawa. 
Madame Desaulniers siège au conseil d’administration de la caisse populaire Trillium. 
Elle était membre du conseil d’administration de l’OTÉO jusqu’au 1er avril 2007, date à laquelle 
elle a été nommée au conseil d’administration de l’OTÉLFO (TFO), pour un mandat se terminant 
le 24 juillet 2011. * 3-M

L. Anne Gagné (Penetanguishene) - Administratrice
Pendant plus de trente ans, madame Gagné a occupé des postes à responsabilité dans le milieu 
éducatif ontarien. Son expérience reconnue et fort appréciée a bien servi les écoles, les conseils 
scolaires et le ministère de l’Éducation. Depuis qu’elle a pris sa retraite en 1995, madame Gagné est 
très active sur le plan communautaire; tant local, provincial que national. Elle assume la présidence 
de la bibliothèque publique et de la radio communautaire de Penetanguishene ainsi que 
la présidence du centre La Clé d’la Baie. En 2009, madame Gagné reçut l’insigne de l’Ordre de 
la Pléiade (grade de Chevalier) pour sa contribution à la francophonie ontarienne. Elle était 
membre du conseil d’administration de l’OTÉO d’octobre 2004 au 1er avril 2007, date à laquelle 
elle a été nommée au conseil d’administration de l’OTÉLFO (TFO), pour un mandat se terminant 
le 24 juillet 2011. * 1-M; 3-M

Conseil d’administration
L’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario (OTÉLFO)
1er avril 2009 au 31 mars 2010
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Janine Griffore (Chatham) - Administratrice 
Ayant occupé plusieurs postes dans le milieu de l’éducation en Ontario (enseignante, directrice 
d’école), madame Griffore est, depuis 2004, directrice générale et secrétaire du Conseil scolaire 
de district des écoles catholiques du Sud-Ouest. Madame Griffore est reconnue pour son expertise 
dans les dossiers de la programmation scolaire aux paliers élémentaire et secondaire, de l’enfance 
en difficulté et de la supervision des écoles. Elle a également œuvré au ministère de l’Éducation 
de l’Ontario et continue de participer à bon nombre de comités régionaux et provinciaux. 
Madame Griffore a été nommée au conseil d’administration de l’OTÉLFO (TFO) le 13 juin 2007, 
pour un mandat se terminant le 24 juillet 2011.  * 2-M; 4-M

Paul Lalonde (Toronto) - Administrateur 
Avocat chez Heenan Blaikie, monsieur Lalonde est aussi codirecteur du groupe national de droit 
du commerce et de la concurrence et associé au groupe du droit des affaires. Il est aussi un chef 
de file de la pratique du droit du commerce international et du droit relatif aux marchés publics. 
Monsieur Lalonde a publié de nombreux articles dans ces domaines. Il est président de 
la Section nationale du droit international de l’Association du barreau canadien et membre 
actif de l’American Bar Association et de l’International Bar Association. Il était membre du conseil 
d’administration de l’OTÉO de janvier 2006 au 1er avril 2007, date à laquelle il a été nommé 
membre du conseil d’administration de l’OTÉLFO (TFO), pour un mandat se terminant 
le 24 juillet 2011.  * 2-P; 4-M

Léonie Tchatat (Mississauga) - Administratrice
Fondatrice, en 1993, du Centre des jeunes francophones de Toronto (aujourd’hui La Passerelle 
dont elle est la directrice générale), madame Tchatat a été nommée au Comité directeur national 
du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada en 2002. Elle a été déléguée à 
la Conférence mondiale contre le racisme en 2001 et organisatrice de la première concertation 
provinciale des minorités raciales et ethnoculturelles francophones en 2004. Récipiendaire du 
Youth Pionneer Award en 1997, de la Bourse Action Canada en 2003, du grade de Chevalier de 
l’Ordre de la Pléiade en 2005, du Prix du Maire de Toronto en 2007, et plus récemment, du Prix 
« femme exceptionnelle » lors de la Nuit des Dames en octobre 2009, madame Tchatat a été 
nommée au conseil d’administration de l’OTÉLFO (TFO) le 13 juin 2007, pour un mandat 
se terminant le 24 juillet 2011.
* 4-M ** Liaison du C.A. avec le Comité communautaire provincial (CCP)

Olga Kuplowska (Toronto) - Secrétaire du conseil d’administration
Madame Kuplowska a travaillé à l’OTÉO (TVOntario) pendant plus de trente ans. Elle s’est jointe 
à l’organisme à titre d’agente de recherche, testant des concepts et des émissions-pilotes auprès 
des enfants et des étudiants. Elle est ensuite devenue directrice du service Politique, recherche et 
planification avant d’être secrétaire du conseil d’administration et directrice du secrétariat et 
des conseils régionaux. Elle a également représenté l’organisme dans le cadre de divers forums 
internationaux, participé à des projets internationaux de recherche et donné des conférences dans 
différentes universités. Madame Kuplowska est désormais secrétaire du conseil d’administration 
de l’OTÉLFO et contribue au développement des politiques de la compagnie.

* Comités du C.A.
1 Comité exécutif
2 Comité des finances et du rendement 
3 Comité de vérification
4 Comité de sélection de la direction générale
M Membre du comité
P Président(e) du comité

Le total de la rémunération versée 
aux membres du conseil d’administration 
(y compris la présidence) pendant l’exercice  
2009-2010, s’élève à 18 112,50 $. Ce montant 
correspond à la rémunération recommandée 
par le lieutenant-gouverneur en conseil.
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Organigramme de gestion TFO

Claudette Paquin
Directrice générale

 Johanne Joly
 Directrice principale, Finances et contrôle

  Carole Lavigne-Hérard
  Chef, Services financiers de la programmation

 Christiane Scher
 Directrice principale, Exploitation

  Claire Lemieux-Lamarche
  Chef, Production technique

  Eric Minoli
  Directeur, Technologies d’information et de diffusion

  Pierre Lapointe
  Chef des ressources humaines

 Claude Sauvé
 Directeur principal, Programmation

  Caroline Paris
  Directrice, Réseau et communications

  Annick Snell
  Directrice, Coproductions et acquisitions, Enfance et jeunesse

  Clodette St-Amant
  Directrice, Coproductions et acquisitions, Culture, sciences et société

  Marie Masse
  Productrice exécutive et productrice de Mini TFO

  Sylvie Bélanger
  Productrice de série, Panorama

  Nadine Dupont
  Productrice de série, Volt et Mégallô

 Annette Lalonde
 Directrice, Services éducatifs

 Cheick Tall
 Directeur du développement stratégique

 Christine Larouche
 Directrice, Interactivité - tfo.org

  Mélanie Tremblay
  Chef technique, Interactivité - tfo.org

  Nicole Robert
  Chef du contenu, Interactivité - tfo.org

  Julie Dulude
  Chef de projet, Interactivité - Mélia Média
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Grands objectifs stratégiques 

• Être reconnu comme étant 

l’agrégateur et le diffuseur plurimédia 

le plus important dans les communautés 

éducatives et culturelles 

de l’Ontario français.

• Arrimer les produits et services 

pour répondre aux attentes 

des diverses clientèles visées.

• Forger des partenariats ciblés et 

stratégiques qui appuient la vision, 

la mission et les valeurs de TFO.

• Être un joueur déterminant 

dans le développement durable 

des ressources humaines et économiques  

de l’Ontario français.

• Maximiser l’efficacité opérationnelle 

et assurer la pérennité financière de TFO.

Vision

TFO est reconnue comme 

une institution indispensable 

de la francophonie ontarienne.

Mission

TFO stimule le fait français, 

en Ontario et ailleurs, 

grâce à ses services et contenus 

plurimédias éducatifs 

et culturels de qualité.  

Valeurs organisationnelles

• Respect

• Travail d’équipe

• Créativité et initiative

• Professionnalisme 

• Au service de l’Ontario français 

Principes de gouvernance

• Imputabilité

• Responsabilité sociale

• Saine gestion financière
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Mesures de rendement du 1er avril 2009 au 31 mars 2010

En ondes

Nouvelles heures diffusées en ondes

   • 243 heures réalisées par les productions maison. 

   • 356 heures de coproductions, préachats et acquisitions.
 
Sous-titrage pour malentendants  
   • 96 % des heures de diffusion étaient sous-titrées pour les malentendants.
   • Aux heures de grande écoute, 97 % des heures de diffusion étaient sous-titrées 
      pour les malentendants. Presque la totalité de la programmation est maintenant 
      sous-titrée pour ces derniers, ce qui représente une hausse de 15 % par rapport à 
      l’année financière précédente. 
 

Appuis éducatifs

Formation

   Près de 1 500 enseignantes et enseignants, y compris les étudiantes et étudiants 
   dans les facultés d’éducation, ainsi que plus de 900 parents ont participé aux ateliers 
   de formation sur les ressources de TFO.

Répertoire des ressources éducatives

   Ce répertoire propose environ 4 000 émissions et activités éducatives destinées 
   aux enseignantes et enseignants de l’Ontario. Plus de 17 000 exemplaires
   ont été distribués en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Alberta, au Manitoba, 
   en Colombie-Britannique, en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et 
   à Terre-Neuve.

tfo.org/ressources représente : 

   • 3 586 émissions 
   • 3 345 émissions en ligne
   • 1 325 pages web pour l’élémentaire
   • 2 392 pages web pour le secondaire
 

Mélia Média

infogarderies.on.ca / childcarelearning.on.ca   
   Site bilingue visant à aider les superviseures et superviseurs de garderies à mieux 
   comprendre les exigences relatives au permis énoncées dans la Loi sur les garderies. 

   • Sondage mené auprès de 72 superviseurs de garderies anglophones et francophones 
      partout en province afin de mieux comprendre leurs besoins en termes de 
      communication et d’utilisation du site. 
   • Cette étude du consommateur a constitué la base pour le développement et 
      la mise en œuvre d’un plan de marketing qui a permis d’augmenter le nombre 
      d’utilisateurs de 78 % pour le site anglais childcarelearning.on.ca et de 177 % 
      pour le site français infogarderies.on.ca en comparaison de l’année précédente. 
 
Développement de cours en ligne pour le ministère de l’Éducation de l’Ontario

   En collaboration avec le Centre franco-ontarien de ressources pédagogiques (CFORP), 
   Mélia Média a assuré la médiatisation des cours suivants :

   • SES4U08 – Sciences de la Terre et de l’espace
   • FRA3E07 – Français
 
atelier.on.ca

   Un nouveau module interactif a été créé pour le site atelier.on.ca, la ressource 
   en ligne du ministère de l’Éducation de l’Ontario et de TFO pour les enseignantes 
   et les enseignants de l’élémentaire.

   • Un nouveau module portant sur la numératie
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La télévision et vous 2009-2010

Le sondage annuel La télévision et vous (2009-2010) a été fait en mars 2010 
auprès des téléspectateurs de la télévision en français en Ontario. 
L’échantillon est représentatif de la population franco-ontarienne.

Télévision

• Connaissance

   Le taux de connaissance de la chaîne TFO en Ontario français se maintient. 
   Cette année encore, près de neuf (9) répondants sur dix (10) indiquent 
   qu’ils connaissent TFO.

   • 93 % dans la région d’Ottawa;

   • 81 % dans l’Est ontarien;

   • 88 % dans le Nord;

   • 87 % dans le Sud-Ouest.

• Écoute

   Malgré la fragmentation croissante des auditoires, 
   la fréquence d’écoute hebdomadaire de TFO se maintient. 
   Près de un (1) répondant sur cinq (5) affirme regarder TFO toutes les semaines.

• Rendement

   Chez les téléspectateurs réguliers de TFO :

   • 85 % sont satisfaits de la programmation;

   • 95 % la trouvent essentielle pour les Franco-Ontariens;

   • 88 % la trouvent différente des autres stations;

   • 86 % ont confiance en l’information diffusée;

   • 74 % comptent sur TFO pour avoir de l’information;

   • 86 % trouvent que TFO joue un rôle dans l’épanouissement de la culture;

   • 60 % estiment que TFO contribue de façon importante à l’apprentissage 
               du français au sein de leur famille.

Programmation

   Chez les téléspectateurs réguliers de TFO :

   • TFO est la chaîne préférée des enfants de 2 à 12 ans parmi les chaînes 
      de télévision francophones;

   • Plus de la moitié des répondants se disent satisfaits ou très satisfaits 
      de la programmation cinématographique de TFO;

   • Deux (2) répondants sur trois (3) estiment que TFO offre la meilleure programmation 
      enfance-jeunesse et les meilleures émissions éducatives de toutes les chaînes 
      de télévision francophones;

   • Deux (2) répondants sur trois (3) indiquent que TFO offre une programmation 
      qui reflète le mieux la réalité francophone en Ontario.

Site web (tfo.org)

• Près de 500 000 visiteurs uniques ont navigué sur le site tfo.org cette année.
• Parmi les internautes qui ont participé au sondage, sept (7) sur dix (10) se disent 
   satisfaits lorsqu’ils naviguent sur le site de TFO. Ils en apprécient particulièrement 
   le graphisme et la navigation.
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Faits saillants de la programmation

Tout-petits

Des aventures magiques

Cette année, Mini TFO a produit environ 330 nouvelles capsules, 
soit environ 40 % de plus que l’année dernière. Les tout-petits ont 
pu retrouver leurs animateurs préférés, Dino et Marianne, ainsi que 
de nouveaux personnages dans un univers magique et stimulant.

Les enfants ont été capables de démontrer, une fois de plus, 
leurs talents artistiques en participant aux concours de dessins de 
Mini TFO. Au total, quatre concours ont été lancés et 5 397 dessins 
ont été reçus. 

Le Mini spectacle et autres activités

Le Mini spectacle est une interprétation de scène interactive destinée 
à la petite enfance d’une durée de 30 minutes dans laquelle Dino 
et Marianne, présentent des chansons entrecoupées de scènes 
amusantes, de jeux et de comptines. À l’aide de nombreux éléments, 
de costumes, d’accessoires dans un décor théâtral qui rappelle 
le monde de Mini TFO, ils interprètent plusieurs personnages rigolos, 
tels que Monsieur le Chef et Madame l’Artiste. L’enfant spectateur est 
invité à chanter, à danser et, surtout, à s’amuser avec les animateurs 
tout au long du spectacle.

Du 4 au 11 juin 2009, l’équipe de Mini TFO était de passage à Sudbury, 
à Hearst, à Kapuskasing, à Timmins et à Toronto pour présenter le 
Mini spectacle aux enfants des écoles des conseils scolaires catholiques 
et publics ainsi qu’aux garderies de langue française. En effet, plus de 
1 200 enfants de 3 à 6 ans provenant de 20 écoles de langue française 
ont assisté gratuitement au spectacle. S’est ajouté à cette tournée, 
le tournage d’une dizaine de capsules relatives à ces régions. Enfin, 
une première exclusive, TFO a diffusé le Mini spectacle dans sa 
programmation du temps des fêtes de 2009. Un vrai petit bijou pour 
les enfants qui n’ont pas eu la chance de le voir lors des tournées.

Dans le cadre de ses activités externes, Mini TFO a aussi participé à 
un atelier de lecture au Salon du livre et dans quelques garderies 
de la région du Grand Toronto.

Programmation préscolaire

Dès le mois de septembre, Mini TFO a accompagné 
les enfants de 2 à 6 ans tout au long de 
la programmation préscolaire, et ce, à partir de 6 h, 
ce qui a permis à ce créneau de diffuser 161 heures 
de plus que l’année précédente. Les tout-petits ont 
également eu la chance de faire la connaissance de 
nouveaux amis tout au long de l’année.

Carmen à la campagne (été 2009)
À chaque émission, la célèbre Carmen Campagne 
et Pomme-Pomme la marionnette, accueillent des 
enfants dans la garderie du Centre-Soleil. Des jeux, 
des chansons et histoires sont au rendez-vous, ainsi 
qu’un invité spécial dont on découvre le métier. 
Cette série, produite au Manitoba, vise en 
particulier le développement langagier des enfants 
d’âge préscolaire et vivant en milieu minoritaire 
francophone. 

Caillou (automne 2009)
Cette série nous fait vivre les merveilleuses aventures 
quotidiennes du fameux petit héros Caillou âgé 
de quatre ans : nouveaux amis, cauchemars, 
visite chez le médecin, première journée à 
la garderie et bien plus encore. Grâce à 
Caillou, chaque enfant développe 
sa confiance, son imagination et 
son intelligence. 

Sid le petit scientifique (automne 2009)
Sid est un enfant curieux, énergique et créatif, 
mais qui vit souvent des mésaventures. Cette série 
animée encourage les enfants du préscolaire à 
raisonner pour trouver des réponses aux questions 
qu’ils se posent sur le monde qui les entoure. 
Le plaisir de la découverte est généré ici par 
l’observation, la comparaison, le travail en commun; 
le tout en s’amusant!

Tam Tam et Piko (automne 2009)
Tam Tam et Piko sont deux amis aux caractères 
différents qui partagent un fort goût de l’aventure. 
Ils voyagent à travers le monde, font la rencontre de 
nouveaux amis et découvrent des tas de nouvelles 
coutumes.

tfo.org/mini

Du côté web, le site est sans aucun doute 
un outil indispensable et complémentaire pour 
les parents et les enfants. Le site a attiré plus de 
280 000 visiteurs, ce qui représente une hausse de 
12 % par rapport à l’année précédente. On y trouve 
des vidéos, des concours, des jeux et des chansons 
etc.; de quoi susciter la découverte, la curiosité et 
l’imagination des enfants! 

Marianne

Dino

Sid le petit scientifique Tam Tam et Piko
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Programmation jeunesse

De nouvelles séries se sont ajoutées au créneau 
jeunesse que l’on appelle désormais 6douze. 
On y trouve notamment Moitié, moitié et 
Active-toi qui font un retour en force dans 
de nouvelles aventures.

Moitié, moitié, saison 3 (hiver 2010)
La série franco-ontarienne Moitié, moitié était 
de retour à TFO pour une troisième saison. 
Les jumeaux Mahée et Matisse sont des adolescents 
partagés entre leurs parents récemment divorcés. 
Le père vit à la campagne et la mère en ville. 
Les jumeaux partagent maintenant l’appartement 
avec leur grand frère venu vivre avec eux et leur 
mère. Cette nouvelle proximité crée plusieurs 
situations des plus cocasses.

Musimission (automne 2009) 
Musimission est une série de style magazine qui 
a pour but de percer les mystères de la chanson, 
du spectacle, du métier de chanteur et de tout ce 
qui touche au domaine de la musique, par exemple, 
comment compose-t-on une chanson? Comment 
produit-on un vidéoclip ou encore un spectacle? 
La série possède un site complémentaire interactif 
tfo.org/musimission qui permet aux jeunes de
composer, d’enregistrer leurs propres chansons 
et d’effectuer des découvertes de l’univers de 
la musique.

Active-toi, saison 2 (printemps 2009)
« Aucune cause n’est trop petite », telle est la devise 
de cette série qui encourage les jeunes à prendre 
leur place dans la société en tant que citoyens. 
Dans chaque épisode, des jeunes sont amenés à 
prendre position de manière créative et dynamique 
sur des enjeux qui les touchent. 

Jeunesse

Ça bouge à Mégallô!

Dès septembre 2009, le créneau Méga TFO 
a changé de nom et a pris le même nom que 
l’émission Mégallô. Tous les jeudis et vendredis, en ondes 
et en simultané sur le web, les jeunes ont participé et joué 
en direct à de nouveaux jeux, tels que 4 carrés et Gauche Droite. 
Cette année, Mégallô a présenté de nouveaux personnages farfelus 
comme Boris Boris, Penny et du théâtre d’interprétation en français 
avec Le Théâtre Saucisse.  

Le très amusant duo Francis et Alain (Franlain) était également de 
retour avec 12 nouvelles expérimentations scientifiques. Ils expliquent, 
entre autres, les éclairs et le tonnerre, les engrenages de vélo et 
le rhume des foins. Ces capsules permettent aux jeunes de mêler 
plaisir et connaissances scientifiques. Du côté des animateurs, Sandy 
Fortier, une jeune Franco-Ontarienne, devient la nouvelle animatrice 
de Mégallô accompagnée de Michel et de Sébastien.

L’équipe de Mégallô a également participé aux activités suivantes :

• Le mois des musées (mai 2009) : diffusion d’une série de bandes 
   promotionnelles annonçant l’ouverture de la galerie Schad de 
   la Biodiversité du Musée royal de l’Ontario (ROM);
• Émission spéciale : un invité de l’Association des musées de l’Ontario 
   (AMO) a présenté en studio des artéfacts de plusieurs musées,    
   notamment Bata Shoe Museum, le Musée du textile du Canada, 
   le Panthéon des sports, Cabbagetown Museum et le Musée virtuel 
   du Canada;
• Collaboration avec Création In Vivo en commanditant la tournée 
   d’une pièce théâtrale conçue pour les jeunes : La pluie de bleuets.    
   Ceci a permis d’accroître la visibilité de Mégallô auprès des jeunes 
   francophones de 6 à 12 ans, par la distribution d’outils et de matériel 
   promotionnels;
• Mégallô a accueilli Fredo le magicien en studio (novembre 2009) 
   qui devait présenter un spectacle de magie à Welland. Cette activité 
   a permis une promotion croisée avec l’insertion d’une bannière web 
   de Mégallô, sur le site du magicien;
• La jeune vedette Anouchka a participé à l’émission Mégallô pour 
   parler de ses livres et de sa musique (décembre 2009) tout en 
   animant conjointement avec Sandy, Michel et Sébastien.

megatfo.com

Le nouveau design du site web inclut toujours 
le très populaire Club Méga! Chaque semaine, 
des blogues vidéo sont créés par des animateurs 
afin de donner un aperçu de la vie de Sébastien, de 
Sandy et de Michel. On y trouve aussi de nouveaux 
jeux comme Le sapin illuminé, La poule, Mission 
spatiale et une mise à jour de Contre-attaque. Le 
site a reçu plus de 170 000 visites avec une hausse 
de 17 % comparativement à la saison précédente.

Sébastien

Sandy

Michel
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volt.tfo.org
L’émission complète de Volt est offerte en 
simultané sur le web ainsi qu’en webdiffusion. 
Grâce à un remaniement de la structure du site, 
à la fine pointe de la technologie, les jeunes 
peuvent facilement visionner des sketches, 
des reportages, les blogues des animateurs 
et des photos.

TFO est un partenaire de Tou.tv, offert par 
Radio-Canada. Volt a été une des premières 
émissions à y participer.

Ados

L’émission-magazine Volt propose aux adolescents des chroniques, 
des reportages et des sketches à l’humour tranchant. De plus, 
Volt tente de faire exploser certains tabous. Dès septembre 2009, 
elle a changé de créneau horaire pour être diffusée tous les jeudis 
à 20 h 30 et présenter un thème particulier. Les événements culturels 
franco-ontariens, la mode, le feu, la drogue, la musique sont 
des exemples de thèmes proposés au public de Volt tout en restant 
à l’affût des tendances qui les influencent dans le monde actuel.

Comme chaque saison, les animateurs de Volt se sont déplacés pour 
participer à des événements et, par la même occasion, rencontrer 
des jeunes francophones aux quatre coins de la province :

• Christian Martel a assisté à Français pour l’avenir/Forum des métiers 
   et a présenté son cheminement de carrière comme comédien auprès 
   des jeunes;

• Nadia Campbell a animé l’événement Table jeunesse du Théâtre 
   Action à Sudbury dont le sujet était la culture franco-ontarienne;

• Nadia a assisté au tournoi d’improvisation L’AFOLIE en tant que 
   représentante de Volt et arbitre;

• Nadia et Fabienne L’Abbé ont participé et animé un atelier 
   médiatique aux 16e Jeux franco-ontariens à Sault-Ste-Marie et 
   tourné également un reportage mettant en vedette les participants 
   à ces jeux. Elles ont été les animatrices de la cérémonie de clôture;

• Nadia et de David Baeta ont remis un prix Volt (Ipod nano 8G) 
   au meilleur gardien de but au tournoi de Soccer Franco 2009;

• Nadia et Fabienne ont participé à la 4e édition du concert Frosh 2009 
   (La Slague) et ont enregistré un reportage à Sudbury qui comprenait 
   une entrevue avec les groupes musicaux tels que Konflit et Malajube;

• Fabienne a fait une présentation sur son cheminement de carrière à 
   Humber College en tant que professionnelle dans le domaine de 
   la télévision.

Fabienne L’Abbé

Nadia Campbell

Yamil Coulombe

David Baeta
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tfo.org/panorama
Afin de communiquer directement et rapidement 
avec la communauté francophone, le secteur 
Interactivité de TFO a créé un blogue sur le site 
de Panorama, ce qui a donné la possibilité 
aux internautes d’interagir avec les journalistes 
par des commentaires sur un sujet ou un reportage 
abordé lors de l’émission.

Une primeur hebdomadaire « Cette semaine » 
qui annonce quelques sujets de la semaine a 
également été ajoutée au site de Panorama.

Le départ de Pierre Granger
En décembre 2009, une émission spéciale, 
dédiée à Pierre Granger, a été diffusée pour 
rendre hommage à son dévouement auprès de 
la communauté francophone et souligner 
son parcours exceptionnel ainsi que son succès 
dans le monde de la télévision et de la radio 
en Ontario français. Pierre Granger fut l’un 
des animateurs de l’émission depuis 1996.

Projet : La relève
Ce projet est une initiative de l’émission Panorama 
- en collaboration avec La Cité collégiale - qui 
vise à encourager les étudiants en journalisme 
électronique de l’école des arts, des médias et 
de la communication, à réaliser un reportage 
dans un cadre professionnel.

Gisèle Quenneville

Pierre Granger

Affaires publiques

Toujours fidèle à son mandat, Panorama continue 
de desservir et d’informer la communauté 
francophone dans toute sa diversité par 
la couverture d’événements politiques, culturels 
et de société. L’équipe de Panorama accueille 
une nouvelle productrice de série, Sylvie Bélanger 
ainsi qu’un nouveau réalisateur en chef, Robert 
Desfonds.  

Au cours de la saison, Panorama n’a cessé de 
se peaufiner tout en demeurant, plus que jamais, 
branchée à la vie en général en Ontario français, 
avec un rythme et une facture visuelle dynamiques. 
On y trouve également des reportages et des 
chroniques régulières sur la santé, la nutrition, les 
sports, la langue française et bien d’autres encore.

Panorama rend deux grands hommages à 
des personnalités qui ont marqué l’histoire de 
la francophonie en Ontario. Suite à l’annonce 
de la mort de Jean-Robert Gauthier, ex-sénateur 
et l’un des plus grands militants pour la cause 
des Franco-Ontariens, l’émission a présenté 
le documentaire exclusif sur sa vie. Un second 
hommage fut rendu au défunt Rémy Beauregard, 
qui a piloté la mise en œuvre de la Loi sur 
les services en français et qui avait fait de 
la défense des droits de la personne sa cause.
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TFO et les productions indépendantes francophones

TFO continue de promouvoir et de contribuer au développement culturel et artistique
des  producteurs indépendants qui œuvrent dans les milieux minoritaires 
francophones canadiens.

À travers des documentaires, concerts et portraits sur la francophonie minoritaire 
canadienne, les téléspectateurs découvrent les multiples expressions des cultures, 
populations et territoires de langue française.

La maison de mes ancêtres, documentaire de 
société de la réalisatrice acadienne Suzette Lagacé, 
diffusé en décembre 2009 célèbre le Canada 
multiculturel à travers la trajectoire de vie de 
Doris Ng Ingman, cette jeune canadienne, d’origine 
chinoise qui jongle entre ses deux identités. 

Terre ouverte, concert populaire diffusé à l’occasion 
de la Fête nationale canadienne du 1er juillet 2009 
pour le 100e anniversaire de Saint-Boniface, est 
un hommage à la fierté et à l’héritage francophone 
des Manitobains. 1755, Un joyeux dérangement, 
documentaire et portrait du groupe 1755 présenté 
au printemps 2009, est un véritable phénomène 
culturel acadien et canadien qui a influencé, par 
sa musique et les textes de ses chansons, la vie 
sociale acadienne. 

Diffusé en juin 2009, Mon Riel à moi est 
un documentaire historique sur les traces de 
Louis Riel revu à travers la quête d’identité 
d’un jeune Franco-manitobain de 25 ans qui veut 
comprendre le personnage qu’est Louis Riel, 
cet homme Métis qui a marqué l’histoire 
franco-manitobaine et la nation canadienne; 
il s’agit d’un portrait social reflétant la quête 
d’identité d’un Métis. Donald McGraw et le cercle 
des chefs, production du Nouveau-Brunswick 
de Suzanne Chiasson sur l’artiste peintre 
Donald McGraw, diffusée en juin 2009, raconte 
la propre expérience de rapprochement de 
l’artiste avec la culture des Premières Nations 
dont il peint la force et la fierté autochtone. 

La maison de mes ancêtres Donald McGraw et le cercle des chefs
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Diffusée en rafales à l’automne 2009 et l’hiver 2010, 
du lundi au jeudi à 19h30, et produite par 
Les productions R. Charbonneau, Météo + (saison 3) 
est une émission cocasse et drôle, dépeignant 
un tableau des réalités de la francophonie 
minoritaire ontarienne. Après la rupture de son 
couple, un Québécois s’exile à Sudbury dans le nord 
de l’Ontario et se retrouve à la tête d’une chaîne 
météo. La comédie dramatique, douce brume de 
folie et tornade d’aventures a connu un énorme 
succès auprès de la communauté franco-ontarienne.

TFO, diffuseur exclusif de coproductions francophones

Carmen à la campagne, diffusée depuis l’été 2009 
dans notre programmation des tout-petits est 
une série en provenance du Manitoba, produite 
par Les Productions Rivard Inc. Spécialement conçue 
pour les enfants francophones d’âge préscolaire, 
son contenu mise sur une approche facile et ludique 
pour leur faire découvrir des métiers fascinants 
à travers chansons, histoires et développement 
du langage.

Météo +

Moitié, moitié (saison 3) produit par Slalom 
a été présentée à l’hiver 2010. Dans cette série 
franco-ontarienne destinée à un public de jeunes 
adolescents et se déroulant à Toronto, les jumeaux 
Mahée et Matisse, vivent les tribulations de 
leur famille secouée par le divorce de leurs parents 
et le départ de leur père à la campagne. 

Carmen à la campagne

Moitié, moitié
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Société
C’est leur histoire et les solutions innovantes 
qu’ils préconisent que nous retrouvons dans 
cette grande série documentaire de 10 épisodes : 
Les artisans du changement. Des hommes et 
des femmes, partout dans le monde, ont réussi 
à créer de nouveaux modèles de développement 
économique pour profiter des richesses de 
notre planète, sans toutefois compromettre 
les ressources des générations futures.

Chaque jour, des individus dans tous les coins 
du Canada, réalisent des exploits extraordinaires. 
La deuxième série, tout comme la première de 
Un monde de passions, nous fait découvrir 
ces passionnés qui évoluent dans différents 
domaines de notre société, que ce soit en sport, 
dans la création de mode, en archéologie, 
en ingénierie; pour n’en citer que quelques uns.

Documentaires

Cette année fut celle où nous avons amorcé le virage vers la programmation 
multiplateforme. Les contrats d’acquisition et de coproduction ont été modifiés 
pour tenir compte de ces nouveaux éléments. Au départ, nous tentions d’obtenir 
les droits pour pouvoir diffuser sur nos ondes de télévision, mais également 
sur le web (diffusion simultanée, en catch-up et à la demande), les plates-formes mobiles 
(téléphone, podcast) et la vidéo sur demande des distributeurs. Ainsi, la diffusion 
de nos contenus sur les plates-formes numériques prendra de plus en plus 
d’importance au cours des prochaines années.

Entre le 1er avril 2009 et le 31 mars 2010, TFO a programmé 183 nouvelles heures 
dans les créneaux - Culture, Science et Société - de la programmation adulte.

Science
Voici quelques documentaires percutants 
en science qui ont été présentés en exclusivité 
ou en primeur sur TFO : Pistés par nos gènes; 
Histoire de l’imagerie médicale; La révolution 
de l’imagerie médicale; La dynamique du 
cerveau; H1N1, nos virus ont de l’avenir; 
Opération Lune; Destination Lune. Par ailleurs, 
Bienvenue dans le nanomonde, une grande 
série en quatre volets d’une heure chacun sur 
la révolution scientifique de la nanotechnologie 
va modifier profondément notre avenir 
au quotidien, et ce, dans plusieurs domaines.

Les artisans du changement Destination Lune
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La série En concert, également exclusive à TFO, 
nous fait connaître et apprécier la musique 
traditionnelle de différents groupes ethniques.

L’empire du mot, une série documentaire 
exclusive à TFO, nous présente en quatre épisodes, 
5 000 ans d’histoire du mot et de la lecture 
à travers le monde. Et enfin, pour souligner 
le 100e anniversaire de la naissance de Gabrielle 
Roy, nous avons présenté en primeur le docu-fiction 
Hommage à Gabrielle Roy.  

Arts et culture 
En exclusivité à TFO, Bibliotheca, une grande 
série pour faire aimer les livres, la lecture et 
la littérature. Elle y parvient en présentant 
au public des êtres exceptionnels, qui ne sont 
pas forcément des littéraires, mais qui aiment 
lire et qui viennent raconter leurs plus belles 
lectures. Robert-Guy Scully nous fera découvrir 
notamment de nombreux Ontariens, Acadiens 
et Manitobains qui vous passionneront par 
leurs lectures préférées.

Robert-Guy Scully, Bibliotheca/TFO L’empire du mot

En concert
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Cinéma 

À la conquête du cinéma de TFO

Au cours de la dernière saison, les amoureux du cinéma ont pu pénétrer dans 
l’univers de cinéastes incontournables, tels que Satyajit Ray, Kenji Mizogushi, 
Yasujiro Ozu et Andrzej Wajda, mais surtout de redécouvrir des acteurs fétiches, 
notamment Catherine Deneuve, Alain Delon, Emmanuelle Béart, Daniel Auteuil, 
Romy Schneider et bien d’autres encore.

Toujours fidèle à la tradition, TFO prend part aux activités du mois de 
l’Histoire des Noirs en diffusant une mosaïque de films exceptionnellement  
riches en cultures et coutumes. Parmi ces films, nous retrouvons 
En attendant le bonheur, Fatma et Mooladé.

Catherine Deneuve, Alain Delon, Emmanuelle Béart, Daniel Auteuil et Romy Schneider

Yves Étienne Massicotte

L’art de choisir un film à TFO

Les amoureux du cinéma ont l’embarras du choix 
avec le répertoire cinématographique de TFO. 
Pour effectuer un choix éclairé, ils peuvent toujours 
consulter le passeport cinéma pour pouvoir 
planifier leurs soirées ciné dès 21 h. 

Le web tfo.org/cinema, offre au cinéphile 
des informations pertinentes comme le synopsis 
et la critique. On y trouve d’autres outils comme 
le service ciné rappel qui permet de recevoir 
un courriel avisant la diffusion d’un film de son 
choix et les croisades pour tester ses connaissances 
sur le cinéma de TFO.

Un cinéma chez vous

Les amateurs d’anecdotes, d’analyses et de secrets 
de tournage ont été comblés en découvrant chaque 
semaine la sélection des films d’Yves Étienne 
Massicotte avec Hors Champ, tout en découvrant 
des artisans du cinéma international dans le cadre 
de Rencontre. De plus, TFO a effectué le tournage 
de 23 entrevues au Festival international du film 
de Toronto pour la diffusion au cours de la saison 
2009-2010.
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Art d’œuvres
Tous les dimanches dès 20 h, TFO propose 
aux téléspectateurs de goûter à un créneau unique 
en son genre : Art d’œuvres, qui regroupe de 
grands opéras, des ballets et des spectacles. Parmi 
les nouveautés présentées cette année, notons, 
entre autres, les opéras Capriccio, La bohème, 
Casse-Noisette et bien d’autres encore.

La bohème

(c) Unitel MR Film_Petro Domenigg

Les enfants de Molière et de Lully

TFO a aussi offert, en exclusivité canadienne, 
une œuvre majeure du patrimoine français, 
le magnifique spectacle Le bourgeois gentilhomme 
dans une mise en scène baroque, et ce, dans 
un éclairage intégral à la bougie et une dimension 
musicale inédite. Cette comédie-ballet a été 
précédée du documentaire Les enfants de Molière 
et de Lully qui nous fait découvrir le langage du 
17e siècle, la gestuelle baroque et la musique de 
Lully, en y révélant ainsi toute sa modernité. 
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Automne 2009
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L u n d i    M a r d i     M e r c r e d i                 J e u d i     V e n d r e d i     S a m e d i                    D i m a n c h e  ON

Panorama
documentaire

Sam Chicotte

Radart  La quête

Mégallô

Active-toi  Musimission

Panorama

Habitat 07 - Les compa- Bibliotheca/TFO
gnons du rebut global 

Météo +  TFO Documentaires

  

Pacha Mama cuisine
des premières nations

Un monde de passions Portraits et
  biographies

Tam et Piko - Mama Mirabelle

Sid le petit scientifique

Carmen à la campagne

Franny et les chaussures magiques - 
Nelly et César - Pénélope

Lili

Sam Chicotte

Panorama

Habitat 07 - Les compa- Bibliotheca/TFO
gnons du rebut global 

En concert  Art d’œuvres

Portraits et  En concert
biographies

Volt  Bibliotheca/TFO

Humf - Le petit royaume de Ben et Holly - Pénélope

Carmen à la campagne           Sid le petit scientifique

Caillou - Manon

Franny et les chaussures magiques - Nelly et César - Pénélope

Cornemuse   8 h 30     Charlie et Lola - Le monde de Todd

Piggly et ses amis / Peppa          Georges rétrécit

Humf - Le petit royaume de Ben et Holly - Pénélope        Tam et Piko - Mama Mirabelle

Bill Jr

Carmen à la campagne

Super machines

Bravo Gudule

Panorama   Panorama
documentaire

Destination Nor’Ouest  Portraits et  TFO Documentaires  Un monde de passions  Matinée cinéma
   biographies

        
        

Météo +   Bibliotheca/TFO Villages et visages  Des nouvelles de
       la grammaire

Pacha Mama cuisine  Des nouvelles de Villages et visages   Portes ouvertes... Au
des premières nations  la grammaire    musée de la civilisation

Humf - Le petit royaume de Ben et Holly - Pénélope

Caillou - Manon

Lili

Sam Chicotte

Moitié, moitié      Mégallô

Coups de génie / Perles et mystére     Active-toi  Musimission

Humf - Le petit royaume de Ben et Holly - Pénélope

Caillou - Manon

Panorama en direct

TFO Documentaires Un monde de passions Portraits et    Météo +   Pacha Mama cuisine 
    biographies     des premières nations

       Volt   Expédition Yangsté /
         Qhapaq Nan

Cinéma

Bibliotheca/TFO TFO Documentaires Un monde de passions  Expédition Yangsté /  Météo + 
       Qhapaq Nan 

Portraits et biographie      Destination Nor’Ouest  Volt
    

  Volt  Habitat 07 - Les compa-    Portes ouvertes... Au
    gnons du rebut global    musée de la civilisation

Cinéma

Grille de programmation
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Panorama
documentaire

Mon papi de poche - Bouge ta science

Moitié, moitié

Mégallô

Active-toi  Musimission

Panorama

Facteur humain Bibliotheca/TFO
 

Météo + / Qhapaq Nan Science et découverte

  
Les apprentis du rebut
global

Aventure humaine / Société
Histoire / Société

 

Tam Tam et Piko - Mama Mirabelle

Caillou - Pénélope

Carmen à la campagne

Sid le petit scientifique

Mon papi de poche - Bouge ta science

Musimission  Active-toi

Panorama

Planète country Bibliotheca/TFO
 

  Art d’œuvres

Expression

Science et  découverte Aventure humaine /
  Histoire / Société

Volt  Bibliotheca/TFO

Wonder choux - Petite Princesse

Petit Ours - Bouge avec mimik           

Caillou - Pénélope

Franny et les chaussures magiques - Nelly et César - Manon

Carmen à la campagne   8 h 30     Wonder choux - Petite Princesse

Piggly et ses amis / Peppa          Sid le petit scientifique

Pinky Dinky Doo - Humf - Bumba - Je suis un dinosaure        Tam Tam et Piko - Mama Mirabelle

Georges rétrécit

Cornemuse

Super machines

Petit Ours - Bouge avec mimik

Panorama   Panorama
documentaire

Planète country  Science et découverte Société   Aventure humaine /  Matinée cinéma
        Histoire / Société

        
        
Météo + / Qhapaq Nan  Bibliotheca/TFO Villages et visages  Facteur humain
       

Le apprentis du rebut Portes ouvertes... Au Villages et visages   Expression
global  musée de la civilisation

Wonder choux - Petite Princesse

Franny et les chaussures magiques - Nelly et César - Manon 

Mon papi de poche - Bouge ta science  Bravo Gudule

Correspondant express / Zoé safari / Je vis ta vie

Moitié, moitié      Mégallô

Alice contre-attaque / Rivaux mais pas trop    Active-toi  Musimission

Wonder choux - Petite Princesse

Caillou - Bouge avec mimik

Panorama en direct

Science et découverte Société  Aventure humaine /   Météo + / Qhapaq Nan  Facteur humain
    Histoire / Société   

       Volt   Les apprentis du
         rebut global

Cinéma

Bibliotheca/TFO Facteur humain Expression   Société   Météo + / Qhapaq Nan 
    
Planète country Les apprentis du rebut Science et découverte    Volt
  global    

  Volt     Facteur humain  Presserebelle.com
    

Cinéma

Grille de programmation
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Services éducatifs

Un remaniement total du site Éducation a beaucoup impressionné les professionnels 
qui œuvrent dans le domaine de l’éducation en Ontario français. 

TFO a distribué des serveurs vidéo dans tous les conseils scolaires francophones 
de l’Ontario afin de faciliter le visionnement des ressources.

Il est également important de souligner que la banque complète des 4 000 émissions 
éducatives de TFO est disponible à l’aide d’un clic dans toutes les écoles des systèmes 
publics et catholiques de l’Ontario français. 

Première édition du Prix d’enseignement TFO 

En collaboration avec la Fédération des enseignantes 
et enseignants de l’Ontario, ce prix, offert par TFO, 
vise à récompenser le travail exceptionnel d’une 
enseignante ou d’un enseignant francophone 
du palier élémentaire ou secondaire. Cela peut 
être une personne dont l’originalité, la créativité, 
l’énergie communicative, la capacité à motiver, 
auront eu un impact personnel et humain dans 
la vie de ses élèves ou de sa communauté scolaire. 
Le prix a été décerné à Alain Deschamps, enseignant 
à l’école Champlain de Welland, en Ontario.

Concours En réalité

TFO a lancé la 7e édition du concours En réalité, 
destiné aux élèves de la 6e à la 8e année inscrits dans 
une école de langue française. Le but du concours 
est d’appuyer la politique d’aménagement 
linguistique en augmentant le nombre d’élèves 
qui choisissent une école de langue française, lors 
de la transition du palier élémentaire au secondaire.
La classe de Nathalie Martin-Boudreau de l’école 
Ste-Thérèse de Val Thérèse en Ontario a remporté 
le concours.

Trousses d’accueil à la maternelle

La trousse d’accueil à la maternelle de TFO 
a été distribuée aux 10 000 parents ayant inscrit 
leurs enfants dans une école de langue française et 
aux 20 000 parents qui ont inscrit leurs enfants dans 
un programme d’immersion française en Ontario.

Trousses de lancement au Manitoba

Le Manitoba a financé la production de 
19 400 trousses de lancement pour la distribution 
à tous les élèves de la maternelle à la 8e année 
inscrits dans les écoles de langue française et 
dans un programme d’immersion française
au Manitoba.

Répertoire des ressources éducatives de TFO

Environ 17 000 exemplaires du Répertoire des 
ressources éducatives de TFO ont été distribués 
en Ontario, au Nouveau-Brunswick, en Alberta, 
au Manitoba, en Colombie-Britannique, 
en Nouvelle-Écosse, à l’Île-du-Prince-Édouard et 
à Terre-Neuve.

Production de nouvelles ressources

Pour faciliter l’utilisation des émissions et des sites 
web éducatifs de TFO, 12 nouveaux guides 
ont été publiés et une autre douzaine a été 
mise à jour pour refléter les changements dans 
les programmes-cadres en mathématiques et en 
sciences du palier secondaire. En collaboration avec 
le secteur Interactivité de TFO, le développement 
du nouveau site web en littératie, tfo.org/leonard 
a été complété.

Rencontre annuelle du conseil pédagogique de TFO

La 11e rencontre annuelle du conseil pédagogique 
a eu lieu les 17 et 18 septembre 2009 dans les locaux 
de TFO à Toronto. Le but de ces rencontres est 
de permettre un échange entre les délégués 
des 12 conseils scolaires de langue française et 
les autres partenaires en formation professionnelle 
sur les nouvelles ressources et services disponibles 
afin de les appuyer dans le cadre de leur travail. 
Les délégués ont eu l’occasion de faire part de leurs 
besoins particuliers en ressources additionnelles.

Collaboration avec l’école des sciences de 
l’éducation de l’Université Laurentienne

Projet de développement professionnel des étudiants 
et étudiantes à l’école des sciences de l’Éducation 
en collaboration avec la professeure Dr Claire 
Beauchemin, pour la rédaction de documents 
pédagogiques sur l’utilisation efficace des ressources 
éducatives de TFO en matière d’enseignement 
du français au secondaire.
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Interactivité

La présence de TFO sur le web s’est fait remarquer grâce à un remaniement complet 
du site à l’ère Web 2.0 : accent sur la vidéo en téléchargement et en simultané, blogues, 
outils de partage et navigation très conviviale, informations et images disponibles sur 
toute la programmation.

Un plus grand accès aux ressources éducatives en ligne

En collaboration avec le secteur Interactivité de TFO, le secteur des services éducatifs
a augmenté le nombre de conseils scolaires qui se sont abonnés au service d’accès en ligne 
pour les émissions éducatives, à savoir en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique. 
(Autres que les écoles françaises de l’Ontario qui sont automatiquement abonnées.)

Des sites interactifs

Cette année, nous avons coproduit des sites, très 
tendance pour les jeunes, associés à des séries diffusées 
sur nos ondes. Le site tfo.org/musimission propose 
un outil de création musicale en ligne. Tandis que le site 
tfo.org/radart offre un album personnalisé électronique 
et alimente les jeunes dans leur processus de création 
artistique. Pour les plus âgés, tfo.org/artisans, associé à 
la série Artisans du changement, donne une perspective
et des outils pour soutenir le développement durable.   

Mélia Média

Pour ce qui est de l’apprentissage en ligne, 
Mélia Média, poursuit son ascendance avec la mise 
en œuvre de plusieurs projets web : des cours en ligne 
développés en collaboration avec le CFORP, financés par 
la Direction des politiques et programmes d’éducation 
en langue française (DPPELF) et le développement 
de nouveaux contenus et d’outils pour le site 
infogarderies.on.ca pour les superviseurs de garderies 
et conseillers en apprentissage, financé par le ministère 
des Services à l’enfance et à la jeunesse (MSEJ). 

Nous continuons aussi à développer le volet 
entrepreneurial de Mélia Média qui se spécialise dans 
la conception et la production de sites d’apprentissage 
en ligne, en participant à des salons et à des congrès 
pertinents. 

   tfo.org/artisans
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Secteurs d’appui au contenu

Réseau et communications

Le secteur représente un pivot essentiel à la diffusion et à la promotion 
de la programmation de TFO. Cette année, la diffusion de la programmation 
en format numérique 16:9, constituait l’une des premières étapes vers 
une retransmission de TFO en format haute définition. 

Depuis le 5 juin 2009, TFO offre ses services au public francophone et 
francophile du Manitoba. Les téléspectateurs manitobains ont maintenant 
accès à TFO via la câblodistribution, les services de Bell télé et ceux de MTS TV.

Promotion

Le secteur du réseau et des communications a plusieurs mandats dont 
ceux de la mise en ondes de la programmation, de la recherche et 
des évaluations, de la révision et des communications, de la promotion 
en ondes et des relations avec l’auditoire.

Dans le cadre de la promotion en ondes d’août à septembre 2009, 
l’équipe de promotion en ondes a développé une campagne de 
lancement de saison en deux volets, qui présentait certains personnages 
comme Carmen Campagne, Robert-Guy Scully, Florent Vollant et autres  
vedettes faisant partie de la nouvelle programmation de TFO. Leur rôle 
était de s’adresser aux téléspectateurs en spécifiant « Cette saison, je suis 
à TFO ». Le deuxième volet de la campagne a mis le téléspectateur 
au centre de l’action sous le thème « Cette saison, vous êtes à TFO ». 
Une bande « marketing » de deux minutes « Vivez le moment, vivez 
l’émotion à TFO », a également été conçue afin de donner un aperçu des 
nouveautés de la saison 2009-2010.

En appui à la promotion en ondes, une campagne s’est également 
effectuée par le biais d’annonces publicitaires dans presque toutes 
les radios francophones de l’Ontario, ainsi que des campagnes imprimées 
dans les hebdos francophones de la province et enfin des bannières web 
dans divers sites comme lexpress.to, francopresse.ca, cyberpresse.ca, etc. 

Bibliotheca/TFO, Météo +, Volt, Mégallô, Mini TFO, Panorama, ainsi que 
divers opéras et documentaires, etc., font partie de la liste des émissions 
qui ont été promues cette saison.
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La tournée communautaire

C’est dans le cadre de la tournée Mini TFO dans les villes de Sudbury, de 
Hearst, de Kapuskasing et de Timmins, que l’équipe des communications 
de TFO est allée rencontrer les représentants des organismes et 
des institutions francophones. L’objectif de cette tournée était de prendre 
le pouls des communautés, de découvrir leurs activités communautaires 
prévues à court et à long termes et d’explorer les occasions de partenariats.
Quinze organismes francophones ont été rencontrés et une trousse 
promotionnelle de TFO a été remise à chacun d’eux.

Partenariats externes

La présence de TFO dans la communauté ne cesse de se manifester 
par les nombreux partenariats et commandites avec divers organismes 
francophones qui œuvrent dans divers domaines comme l’éducation, 
les activités culturelles et artistiques, la jeunesse franco-ontarienne, 
l’accueil auprès des nouveaux arrivants, etc.

Réseau Ontario

TFO est partenaire de la saison 2009-2010 de Réseau Ontario dont 
le mandat est la diffusion des arts de la scène de l’Ontario français. 
De plus, il facilite la circulation et la promotion de spectacles et 
d’autres interventions artistiques dans toutes les sphères des arts 
de la scène. Chaque année, les tournées de Réseau Ontario totalisent 
700 représentations et permettent la rencontre entre 20 artistes et 
80 000 spectateurs à travers la province.

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) 

TFO est partenaire des activités des 100 ans de l’AFO, lancées en janvier 
2010. Tout au long de l’année, l’organisme porte-parole francophone 
organise des activités qui mettront en évidence ce jalon de notre histoire. 

Les Jeux franco-ontariens (FESFO)

Chaque mois de mai, la FESFO organise les Jeux franco-ontariens. 
Cet événement représente le plus grand rassemblement annuel et 
provincial de la jeunesse franco-ontarienne et attire un millier de jeunes 
d’écoles secondaires franco-ontariennes de tous les coins de l’Ontario 
qui se rassemblent pour faire valoir leurs talents. TFO est l’un 
des commanditaires de l’activité avec la participation de l’équipe de 
Volt aux festivités.
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La Fondation franco-ontarienne (FFO)

TFO appuie les campagnes de financement de la FFO en lui offrant un lieu 
et des ressources internes et logistiques pour la tenue d’un de ses salons 
Vins et fromages (Toronto).

Douzième (12e) édition du Cabaret africain de Sudbury (CIFS)

Organisé par le Contact interculturel francophone de Sudbury, le Cabaret 
africain rassemble plus de 400 personnes et permet aux nouveaux 
arrivants de renforcer leur présence au sein de la collectivité, en 
encourageant l’intégration et l’insertion sociales et communautaires dans 
la région du Grand Sudbury. En 2009, TFO a commandité cet évènement.

L’Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF) 

Comme chaque année, les services éducatifs de TFO participent 
au congrès annuel de l’ACELF, qui se tient au mois de septembre. 
Par notre participation au programme de visibilité, nous avons 
la possibilité d’augmenter la visibilité et la notoriété de TFO en plus 
d’appuyer le travail de l’ACELF, organisme national qui contribue à 
la promotion et au développement d’une éducation de qualité dans 
les communautés francophones du Canada. 

L’Association des enseignantes et des enseignants 
franco-ontariens (AEFO)

En mars, TFO était présent lors du 5e congrès d’orientation avec un 
kiosque d’information sur les services éducatifs de TFO. Cet événement est 
une occasion pertinente d’échanger et de rencontrer divers intervenantes 
et intervenants du milieu de l’éducation francophone de l’Ontario.

Le développement stratégique

Le secteur des communications travaille en étroite collaboration avec 
le secteur du développement stratégique dirigé par Cheick Tall qui 
est responsable du positionnement stratégique de TFO en Ontario 
et à l’extérieur de la province. Cela se fait par l’entremise de relations 
publiques, de partenariats et de croissance de revenus autogénérés. 
De nombreux projets ont été ainsi mis sur pied :

• Création du Comité communautaire provincial (CCP) du conseil 
   d’administration; 

• Lancement officiel de la campagne de recrutement des membres 
   de TFO en novembre 2009;

• Mise sur pied d’un consortium TFO-CFORP-CODELF-MÉO pour
   améliorer l’ensemble de la prestation de la formation à distance 
   pour les niveaux secondaire et élémentaire;

• Collaboration au consortium de Canal Savoir, obtenant ainsi
   du contenu postsecondaire et favorisant l’accès du contenu 
   franco-ontarien au marché québécois;

• Renforcement de l’implication de TFO dans le milieu de la production 
   indépendante franco-ontarienne, tant par ses investissements que 
   par des efforts auprès du FCT.
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Exploitation

La consolidation de l’ensemble des activités de TFO a été 
d’une importance primordiale pour ce secteur d’activités qui 
vit, depuis deux ans, à un rythme effréné.

Service des technologies de l’information et de diffusion 
et service de production technique

Avec l’expérience acquise durant la transition, l’entrée en mode de 
stabilisation et le départ à la retraite de deux employés de ces services, 
le moment était opportun pour réévaluer les activités de l’ensemble du 
secteur. Le service des technologies de l’information et de diffusion et 
le service de production technique ont été réorganisés créant ainsi 
une synergie qui colle mieux à la technologie d’avenir. 

Outre le fait de nous avoir permis d’acquérir une expertise plus pointue 
de notre infrastructure, cette réorganisation nous a aussi permis de 
répondre aux demandes de la clientèle de manière plus efficace. 
Le soutien que nous pouvons maintenant offrir à l’ensemble des secteurs 
de TFO facilite l’adaptation du personnel au nouvel environnement et 
favorise une meilleure compréhension des nouveaux outils de travail.
Une formation continue des techniciens des opérations, combinée à 
du mentorat, a été mise en place afin d’optimiser l’utilisation de 
nos ressources.

De plus, pour la mise en place de la stratégie de diffusion de contenus
multiplateforme, le personnel a été formé sur les spécificités 
des différents modes de distribution.

Il est à souligner que les choix audacieux que nous avons faits au niveau 
technologique ont suscité l’intérêt de l’industrie de la télévision. 
De nombreuses chaînes de télévision comme TV5 et Télé-Québec, 
mais aussi des réseaux américains tels que NBC et ABC, ont visité 
les locaux et les installations de TFO. Notre avant-gardisme a généré 
la publication de plusieurs articles dans des journaux spécialisés en 
Europe et en Amérique du Nord, puis suscité notre participation pour 
donner des conférences sur le sujet.
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Services administratifs

Bureau d’Ottawa 

En fonction du rôle accru du bureau d’Ottawa pour bien connecter TFO 
à ses clientèles, une expansion des locaux a été réalisée, ce qui permet 
au directeur du développement stratégique de travailler à la fois 
aux bureaux d’Ottawa et de Toronto.

Ressources humaines

L’année 2009-2010 a été une année charnière pour le service des ressources 
humaines. Au cours de cette dernière année financière, ce service est 
passé de l’étape de mise en place à celle où il a fallu améliorer et 
consolider les systèmes d’information R.H.. La priorité a été de s’assurer 
que les transactions quotidiennes soient fiables et livrées dans les délais 
requis.  

Finances et Contrôle 

Suite au travail minutieux de la firme de vérification comptable entre 
avril et juin 2009, les mesures nécessaires ont été prises dès juin 2009 
pour corriger la situation.

• Une nouvelle direction des Finances et contrôle a été embauchée 
   et a commencé le 31 août 2009.  

• Un nouveau système financier a été acheté, celui-ci compatible avec 
   le service de paye de Desjardins. Les données ont été nettoyées et 
   resaisies et la formation des employés au nouveau système a eu lieu.

• Une consultante d’expérience a été embauchée pour revoir et corriger 
   la situation reliée au fonds de pension et pour revoir la structure et 
   les descriptions de tâches des employés du secteur des finances et 
   du contrôle en vue de l’arrivée de la nouvelle direction.

• Plusieurs communications écrites ont tenu les employés pleinement 
   informés de la situation et des démarches pour la corriger de façon 
   sûre et durable.

• L’année 2009-2010 s’est terminée de façon solide et fiable, grâce au 
   travail herculéen de la direction et de son équipe.
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Partenaires

TFO au cœur de la communauté francophone

Association canadienne d’éducation de langue française (ACELF)
Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO) à Ottawa 
Association canadienne-française de l’Ontario (ACFO) du Grand Sudbury
Association des directions et directions adjointes des écoles franco-ontariennes (ADFO) 
Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC)
Association de la presse francophone (APF)
Alliance des radios communautaires du Canada (ARC du Canada) 
Banquet de la francophonie de Prescott et Russell (2010)
Contact interculturel francophone de Sudbury (CIFS) - Cabaret africain  
Éducation langue française (ELF) - Campagne de lancement
Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) 
Office des affaires francophones (OAF) - Campagne de promotion des services en français
Carrassauga
Cinéfest  
Cinéfranco
Club canadien de Toronto
Université Laurentienne - Concours provincial de français en Ontario 
Création In Vivo 
Culture en fête
European Film Festival
Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FAFO)
Fédération nationale des conseils scolaires francophones (FNCSF)
Festival d’humour de Hearst
Festival du loup
Festival international du cinéma francophone en Acadie (FICFA)
Festival Théâtre Action
Festival western de Wendover
Fondation franco-ontarienne (FFO)
Le français pour l’avenir
Franco Ontario
Franco-Fête
Francophonie en fête
Frosh - La Slague
La Fédération de la jeunesse franco-ontarienne (FESFO) 
Jeux franco-ontariens de la FESFO
La nuit de Nefertari
La Corporation néo-canadienne de développement et de leadership communautaire (COCDEL) 
Mois de l’histoire des Noirs 
Mai, Mois des musées
Racines et légendes 
Réseau d’enseignement francophone à distance du Canada (REFAD) 
Rendez-vous de la francophonie
Réseau Ontario
Richelieu international 
Salon du livre de Hearst/Sudbury
Salon du livre de Toronto
Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud (CSDCCS) - Spectacle africain Baobab 
Théâtre CanAfrique - Spectacle Xaware 
Théâtre français de Toronto (TFT)
Tournoi de soccer franco 
Festival Vues d’Afrique
La Nouvelle Scène - 10e anniversaire 
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Prix et distinctions

Notre rayonnement

Les émissions et sites web de TFO ont remporté de nombreux prix et 
des mises en nomination. Nos stratégies promotionnelles sont aussi 
reconnues par Promax/BDA à travers l’Amérique du Nord. 

Prix Promax (New-York, juin 2009)

Promax International, l’Association professionnelle 
des réalisateurs et directeurs de promotion et 
marketing pour les médias électroniques, honore 
chaque année les concepteurs de projets qui allient 
audace et créativité. Promax est une association qui 
regroupe tous les télédiffuseurs nord-américains.

L’ouverture en ondes de Mégallô, une émission 
pour les 6-12 ans, a remporté une statuette d’argent 
dans la catégorie « Design, General Entertainment
 – Open Titles ». Cet élément a été créé par Tango 
Media Group, une compagnie torontoise 
spécialisée dans la création de design graphique 
et d’animations pour la télévision. L’image de 
marque de TFO utilisée sur différents médias en 
ondes, web et imprimé, a, elle aussi, remporté 
l’argent dans la catégorie « General Branding/Image 
Campaign Using Integrated Media ». 

Prix Gémeaux (Montréal, septembre 2009) 

Les prix Gémeaux récompensent chaque année 
la qualité, l’originalité, l’innovation, la créativité 
et l’excellence en télévision.

Encore une fois, cette année, Fabienne L’Abbé, de 
l’émission VOLT, a remporté un prix Gémeaux dans 
la catégorie Meilleure recherche : jeunesse pour 
l’émission spéciale : Réseautage. 

La très populaire série Destination Nor’Ouest II 
diffusée en primeur sur TFO en février et en mars 
2009, a remporté le prix Gémeaux dans la catégorie
Meilleure réalisation : Affaires publiques, série 
documentaire. Nous retrouvons également Sam 
Chicotte (productions Point de Mire) qui a obtenu 
un prix Gémeaux dans la catégorie Meilleur rôle 
de soutien jeunesse (Louise Turcot). 

Design at work (Toronto, 2009)

Volt, émission pour les adolescents, a mérité 
le prix « branding » lors de la remise des prix 
Design at work (2009).

Tango Media Group, qui a créé cette signature, 
a utilisé des éléments animés reflétant le monde 
des médias électroniques, monde dans lequel 
les jeunes adolescents se sentent à l’aise. 

Prix W3 (Hollywood, novembre 2009)

Décernés par l’Académie internationale des arts 
visuels (International Academy of Visual Arts), 
les prix W3 honorent et reconnaissent l’excellence 
dans la création de sites Internet dans le monde 
entier.

Mélia Média, la division d’apprentissage en ligne 
de TFO qui est reconnue mondialement pour son 
leadership dans la création de ressources éducatives 
multimédia, s’est vue récompenser à nouveau 
de deux Prix W3 d’argent dans les catégories 
Gouvernement et structure et navigation pour 
le site web infogarderies.on.ca.

Ancienne et 
actuelle équipe 
de Volt
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Les membres de TFO

Le programme de recrutement des membres de TFO a été lancé le 15 novembre 2009 
avec pour objectif initial de joindre le plus grand nombre d’anciens membres, 
afin qu’ils adhèrent à la nouvelle TFO autonome. Près de 300 anciens membres ont 
répondu favorablement à la sollicitation de TFO. Plusieurs campagnes ciblées sont 
en cours ou seront lancées dans les prochains mois, dont une destinée au public fidèle 
du cinéma à TFO.

Le comité communautaire provincial (CCP)

Mission et rôle

Le mandat du CCP est, entre autres, d’appuyer l’Office dans ses efforts et ses activités 
de sensibilisation et de promotion à l’échelle de la province. Ainsi, il fait 
des recommandations au conseil d’administration sur les questions qui revêtent 
une importance particulière pour chaque région de l’Ontario français et sur 
les meilleures méthodes d’être en contact et d’informer son public. Il doit fournir, 
aux communautés locales, de l’information au sujet de la programmation et des services 
de TFO, tout en transmettant à cette dernière les commentaires provenant de ces mêmes 
communautés. Le CCP appuie l’Office dans sa stratégie de recrutement de ses membres.

Le CCP rend compte de ses activités au conseil d’administration de l’Office. Le conseil 
d’administration, y compris ses comités, peut consulter le CCP lorsqu’il formule des plans 
stratégiques et des politiques importantes.

Mise en place du CCP

Au 31 mars 2010, cinq membres avaient été ainsi nommés pour un mandat de deux ans :

• Richard J. Léger (Embrun)

• Nicole Beauchamp (Ottawa)

• Gisèle Pham (Mississauga)

• Joseph Bisnaire (Windsor)

• Imane Ricard (Sudbury)

• Deux membres à venir

Le CCP a officiellement débuté ses travaux le 19 février 2010 par une rencontre 
d’introduction à Toronto. Il tient ses rencontres mensuelles par conférence téléphonique 
et deux rencontres annuelles dans les locaux de TFO à Toronto.
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Rapport de la direction

Les états financiers de L'Office des télécommunications éducatives de langue française de
l'Ontario (OTÉLFO) sont la responsabilité de la direction et ont été revus et approuvés par le
conseil d'administration. Ces états financiers ont été préparés par la direction conformément aux
principes comptables généralement reconnus du Canada et comprennent des montants établis à
partir des meilleures estimations de la direction, fondées sur un jugement prudent. Le choix des
principes et des méthodes comptables incombe à la direction.

L'office maintient des systèmes de contrôle interne conçus pour assurer la pertinence et la
fiabilité de l'information financière et la sauvegarde des éléments d'actif. 

La direction reconnaît sa responsabilité de diriger les affaires de l'office de façon conforme aux
exigences des lois pertinentes et des normes et principes financiers reconnus ainsi que de
maintenir des normes de conduite convenables dans ses activités.

Claudette Paquin
Directrice générale

Johanne Joly, CMA
Directrice principale finances et contrôle

Toronto (Ontario)
Le 4 juin 2010

Les fonctions de ce comité sont d'examiner les états financiers et d'en recommander
l'approbation au conseil d'administration, d'examiner les systèmes de contrôle interne et de
sécurité de l'information et tout autre point relatif à la comptabilité et aux finances de l'office. Pour
ce faire, le comité de vérification rencontre périodiquement les vérificateurs externes, avec ou
sans la direction de l'organisme, afin d'examiner leur plan de vérification respectif et de discuter
des résultats de leurs travaux. Il incombe à ce comité de recommander la nomination ou le
renouvellement du mandat des vérificateurs externes.

maintenir des normes de conduite convenables dans ses activités.

Le conseil d'administration exerce son rôle de surveillance des états financiers et des autres
informations financières par l'entremise de son comité de vérification composé exclusivement
d'administrateurs qui ne sont pas membres de la direction de l'office.



Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L./LLP

2505 St-Laurent
Ottawa, Ontario  K1H 1E4

Tel.: 613 236-2211
Fax: 613 236-6104

www.rcgt.com

Comptables agréés
Membre de Grant Thornton International Ltd.
Chartered Accountants
Member of Grant Thornton International Ltd.

Rapport des vérificateurs

Aux membres du conseil d'administration de
L'Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario

Nous avons vérifié le bilan de L'Office des télécommunications éducatives de langue française
de l'Ontario au 31 mars 2010 et les états des produits et charges, de l'évolution des actifs nets et
des flux de trésorerie de l'exercice terminé à cette date. La responsabilité de ces états financiers
incombe à la direction de l'office. Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur ces
états financiers en nous fondant sur notre vérification.

Notre vérification a été effectuée conformément aux normes de vérification généralement

Comptables agréés
Experts-comptables autorisés

Ottawa (Ontario)
Le 4 juin 2010

g
reconnues du Canada. Ces normes exigent que la vérification soit planifiée et exécutée de
manière à fournir l'assurance raisonnable que les états financiers sont exempts d'inexactitudes
importantes. La vérification comprend le contrôle par sondages des éléments probants à l'appui
des montants et des autres éléments d'information fournis dans les états financiers. Elle
comprend également l'évaluation des principes comptables suivis et des estimations importantes
faites par la direction, ainsi qu'une appréciation de la présentation d'ensemble des états
financiers.

À notre avis, ces états financiers donnent, à tous les égards importants, une image fidèle de la
situation financière de l'office au 31 mars 2010, ainsi que des résultats de ses activités et de ses
flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date selon les principes comptables
généralement reconnus du Canada.
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Office des télécommunications éducatives 
de langue française de l'Ontario (OTÉLFO)
Produits et charges
de l'exercice terminé le 31 mars 2010

2010 2009
$ $

PRODUITS
Apports

Subventions de fonctionnement (note 15) 15,956,946 16,149,297
Corporatifs et gouvernementaux (note 16) 5,107,343 5,145,478

Autres produits (note 17) 3,057,830 2,775,415
Amortissement des apports reportés - droits de diffusion (note 13) 973,344 618,546
Amortissement des apports reportés - immobilisations (note 14) 2,634,393 2,228,663

27,729,856 26,917,399

CHARGES
Programmation et émissions 15,474,087 12,250,148
Production et technologie 5,355,894 6,946,575
Administration 2,955,277 4,964,941
Amortissement des immobilisations 2,743,793 1,982,086
Avantages sociaux futurs (note 10) 617,500 610,200
Radiation d'immobilisations 106,510 275,175

27,253,061 27,029,125
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges 476,795 (111,726)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers et la note 5 fournit d'autres informations sur les résultats.



5

O
ffi

ce
 d

es
 té

lé
co

m
m

un
ic

at
io

ns
 é

du
ca

tiv
es

 
de

 la
ng

ue
 fr

an
ça

is
e 

de
 l'

O
nt

ar
io

 (O
TÉ

LF
O

)
Év

ol
ut

io
n 

de
s 

ac
tif

s 
ne

ts
de

 l'
ex

er
ci

ce
 te

rm
in

é 
le

 3
1 

m
ar

s 
20

10

20
10

20
09

N
on

 a
ffe

ct
és

To
ta

l
To

ta
l

$
$

$
$

$
$

$

SO
LD

E 
A

U
 D

ÉB
U

T
43

8,
24

3
9,

97
6,

21
6

86
,3

00
1,

51
9,

00
8

12
,0

19
,7

67
12

,1
31

,4
93

E
xc

éd
en

t (
in

su
ffi

sa
nc

e)
 d

es
 p

ro
du

its
 

pa
r r

ap
po

rt 
au

x 
ch

ar
ge

s
(1

09
,4

00
)

(4
,7

50
,8

58
)

(4
91

,5
00

)
5,

82
8,

55
3

47
6,

79
5

(1
11

,7
26

)
A

cq
ui

si
tio

ns
 n

et
te

 d
'im

m
ob

ili
sa

tio
ns

59
,0

81
(5

9,
08

1)
In

ve
st

is
se

m
en

tn
et

en
dr

oi
ts

de
di

ffu
si

on
4

62
1

61
5

(4
62

1
61

5)

In
ve

st
is

 e
n 

dr
oi

ts
 d

e 
di

ffu
si

on
In

ve
st

is
 e

n 
im

m
ob

ili
sa

tio
ns

A
ffe

ct
és

  -
 

fo
nd

s 
de

 
pe

ns
io

n

A
ffe

ct
és

 à
 

l'i
nt

er
ne

 - 
Fo

nd
at

io
n

TV
O

nt
ar

io

In
ve

st
is

se
m

en
tn

et
en

dr
oi

ts
de

di
ffu

si
on

4,
62

1,
61

5
(4

,6
21

,6
15

)
G

ra
tif

ic
at

io
n 

de
 re

tra
ite

53
1,

80
0

(5
31

,8
00

)
SO

LD
E 

À
 L

A
 F

IN
38

7,
92

4
9,

84
6,

97
3

12
6,

60
0

1,
51

9,
00

8
61

6,
05

7
12

,4
96

,5
62

12
,0

19
,7

67

Le
s 

no
te

s 
co

m
pl

ém
en

ta
ire

s 
fo

nt
 p

ar
tie

 in
té

gr
an

te
 d

es
 é

ta
ts

 fi
na

nc
ie

rs
.



6

Office des télécommunications éducatives 
de langue française de l'Ontario (OTÉLFO)
Flux de trésorerie
de l'exercice terminé le 31 mars 2010

2010 2009
$ $

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges 476,795 (111,726)
Éléments hors caisse

Variations d'éléments du fonds de roulement (note 4) (488,557) 232,954
Radiation d'immobilisations 106,510 275,175
Charges d'avantages sociaux futurs 85,700 98,900
Amortissement des immobilisations 2,743,793 1,982,086
Amortissement des apports reportés - immobilisations (2,634,393) (2,228,663)
Amortissement des apports reportés - droits de diffusion (973,344) (618,546)
Amortissement des droits de diffusion 5,724,202 5,505,415

Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement 5,040,706 5,135,595

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT

Acquisitions d'immobilisations (1,175,904) (5,115,779)
Acquisitions de droits de diffusion (7,074,240) (6,180,705)
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement (8,250,144) (11,807,784)

ACTIVITÉS DE FINANCEMENT

Fonds de transition 500,000 4,700,000
Subvention programmation 2,000,000
Subvention de capital 30,000
Flux de trésorerie liés aux activités de financement 2,530,000 4,700,000

Diminution nette de l'encaisse (679,438) (1,460,889)
Encaisse au début 7,177,944 8,638,833
Encaisse à la fin 6,498,506 7,177,944

ENCAISSE REPRÉSENTÉE PAR
Encaisse non affectée 2,379,587 3,368,766
Encaisse réservée aux fins du renouvellement des 

immobilisations (note 7) 1,759,458 1,759,458
Encaisse affectée - Fondation TVOntario (note 8) 1,519,008 1,519,008
Encaisse affectée à l'achat de droits de diffusion 812,000
Encaisse affectée à l'achat d'immobilisations 28,453 530,712

6,498,506 7,177,944

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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Office des télécommunications éducatives 
de langue française de l'Ontario (OTÉLFO)
Bilan
au 31 mars 2010

2010 2009
$ $

ACTIF
Actif à court terme

Encaisse 2,379,587 3,368,766
Débiteurs (note 6) 3,292,330 1,863,127
Frais payés d'avance 251,813 296,746

5,923,730 5,528,639
Encaisse réservée aux fins du renouvellement des 

immobilisations (note 7) 1,759,458 1,759,458
Encaisse affectée - Fondation TVOntario (note 8) 1,519,008 1,519,008
Encaisse affectée à l'achat de droits de diffusion 812,000
Encaisse affectée à l'achat d'immobilisations 28,453 530,712
Droits de diffusion (note 9) 12,849,754 11,499,716
Actif au titre de prestations de retraite (note 10) 126,600 86,300
Immobilisations (note 11) 15,355,172 17,029,571

38,374,175 37,953,404

PASSIF
Passif à court terme

Créditeurs (note 12) 3,079,407 3,344,898
Apports reportés 1,260,766 1,342,241

4 340 173 4 687 1394,340,173 4,687,139
Passif au titre de prestations constituées (note 10) 967,500 841,500
Apports reportés - droits de diffusion (note 13) 3,814,781 1,523,500
Apports reportés - immobilisations (note 14) 16,755,159 18,881,498

25,877,613 25,933,637
ACTIFS NETS
Investis en immobilisations 387,924 438,243
Investis en droits de diffusion 9,846,973 9,976,216
Affectés au fonds de pension 126,600 86,300
Affectés à l'interne - Fondation TVOntario 1,519,008 1,519,008
Non affectés 616,057

12,496,562 12,019,767
38,374,175 37,953,404

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,

Présidente du Conseil Vice-Président du Conseil
et Président du Comité de Vérification
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Office des télécommunications éducatives 
de langue française de l'Ontario (OTÉLFO)
Notes complémentaires
au 31 mars 2010

1 - STATUTS ET OBJECTIF DE L'OFFICE

2 - MODIFICATIONS COMPTABLES

L'Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario (OTÉLFO) est une
agence provinciale de la Couronne créée le 1er avril 2007 selon un Décret. L'OTÉLFO est un
réseau de télédiffusion indépendant de langue française et un organisme de charité, et à ce titre,
n'est pas sujet à l'impôt sur le revenu. Les principaux objectifs de l'organisme sont d'offrir de la
radiodiffusion et de la télécommunication éducative en langue française au grand public, de
répondre aux intérêts et aux besoins de la communauté francophone et de développer les
connaissances et les habiletés de cette communauté.  

Le 1er avril 2009, conformément aux dispositions transitoires applicables, l'office a appliqué les
modifications apportées par l'Institut canadien des comptables agréés (ICCA) à la préface des
normes comptables s'appliquant uniquement aux organismes sans but lucratif et aux chapitres de
la série 4400 ainsi que les modifications corrélatives aux autres chapitres de Manuel de l'ICCA .
Ces modifications, entrant en vigueur pour les exercices ouvert à compter du 1er janvier 2009,
touchent principalement les éléments suivants : 

Inclusion des organismes sans but lucratif dans le champ d'application du chapitre 1540 « États

Les modifications couvrent seulement les informations à fournir et n'ont pas d'incidence sur les
résultats financiers de l'office.

- Inclusion des organismes sans but lucratif dans le champ d'application du chapitre 1540, « États
des flux de trésorerie »;

- Élimination de l'obligation de traiter les actifs nets investis en immobilisations comme une
composante distincte des actifs nets;

- Modification afin de préciser que les produits et les charges doivent être comptabilisés et
présentés sur la base des montants bruts lorsque l'organisme sans but lucratif agit pour son propre
compte dans les opérations en cause; 

- Ajout de directives supplémentaires concernant l'utilisation appropriée de l'exclusion du champ
d'application du chapitre 4430, « Immobilisations détenues par les organismes sans but lucratif »,
pour les petites entités;

- Inclusion de normes sur les informations à fournir par l'organisme sans but lucratif qui classe ses
charges par fonction et ventile des charges entre les différentes fonctions auxquelles elles se
rattachent.
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Office des télécommunications éducatives 
de langue française de l'Ontario (OTÉLFO)
Notes complémentaires
au 31 mars 2010

3 - CONVENTIONS COMPTABLES

Base de présentation

Estimations comptables

Constatation des produits

A t

Pour dresser des états financiers conformément aux principes comptables généralement reconnus
du Canada, la direction de l'office doit faire des estimations et poser des hypothèses qui ont une
incidence sur les montants présentés dans les états financiers et les notes y afférentes. Ces
estimations sont fondées sur la connaissance que la direction possède des événements en cours et
sur les mesures que l'office pourrait prendre à l’avenir. Les résultats réels pourraient être différents
de ces estimations.

Les états financiers sont préparés selon la méthode du coût historique, à l'exception de certains
instruments financiers qui sont comptabilisés à la juste valeur. Aucune information sur la juste
valeur n'est présentée lorsque la valeur comptable correspond à une approximation raisonnable de
la juste valeur.

Apports

Abonnements

Actifs et passifs financiers

Lors de la comptabilisation initiale, tous les actifs et les passifs financiers sont évalués et
comptabilisés à leur juste valeur. Les coûts de transaction liés aux actifs financiers disponibles à la
vente et aux placements détenus jusqu'à leur échéance augmentent la valeur comptable des actifs
financiers afférents. Les achats ou les cessions d'actifs financiers avec délai normalisé de livraison
sont comptabilisés à la date de transaction.

Les apports affectés à des charges d'exercices futurs sont reportés et constatés à titre de produits
au cours de l'exercice où sont engagées les charges auxquelles ils sont affectés. Les apports non
affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou lorsqu'ils sont à recevoir si le
montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que son encaissement est
raisonnablement assuré. 

Les produits tirés des abonnements de distribution du signal sont constatés lorsqu'ils sont reçus ou
lorsqu'ils sont à recevoir si le montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et
que son encaissement est raisonnablement assuré.

L'office a choisi d'appliquer les recommandations du chapitre 3861, « Instruments financiers –
informations à fournir et présentation », du Manuel de l'Institut canadien des comptables agréés
relativement à la présentation et aux informations à fournir afférentes aux instruments financiers.

L'office applique la méthode du report pour comptabiliser les apports.
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Office des télécommunications éducatives 
de langue française de l'Ontario (OTÉLFO)
Notes complémentaires
au 31 mars 2010

3 - CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Actifs financiers détenus à des fins de transaction

Prêts et créances, et autres passifs financiers

Amortissements des actifs à long terme

Par la suite, les actifs et les passifs financiers sont évalués et comptabilisés comme il est décrit ci-
après.

L'encaisse est classée dans la catégorie des actifs financiers détenus à des fins de transaction et
est évaluée à la juste valeur.

Les débiteurs sont classés comme prêts et créances. Les créditeurs sont classés comme autres
passifs financiers. Ces instruments financiers sont évalués au coût après amortissement calculé
selon la méthode du taux d'intérêt effectif (incluant toute dépréciation dans le cas des actifs
financiers).

Les actifs à long terme amortissables sont soumis à un test de recouvrabilité lorsque des
événements ou des changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas
être recouvrable. La valeur comptable d'un actif à long terme n'est pas recouvrable si elle excède le

Amortissement

Périodes

Émetteurs 17 ans
Équipement de contrôle des émetteurs 7 ans
Système technique 7 ans
Système informatique 5 ans
Ameublement et équipement 15 ans
Améliorations locatives Selon la durée du bail de 10 ans

Droits de diffusion et coûts de production

être recouvrable. La valeur comptable d un actif à long terme n est pas recouvrable si elle excède le
total des flux de trésorerie non actualisés qui résulteront vraisemblablement de l'utilisation et de la
sortie éventuelle de l'actif. Dans un tel cas, une perte de valeur doit être constatée et correspond à
l'excédent de la valeur comptable de l'actif à long terme sur sa juste valeur.

Les immobilisations sont amorties en fonction de leur durée probable d'utilisation selon la méthode 
de l'amortissement linéaire sur les périodes qui suivent : 

Les productions courantes et promotionnelles engendrées par l'office sont constatées à titre de
charges lorsqu'elles sont engagées.

Toutes les autres productions engendrées par l'office et les productions sous contrat de co-
production, de préachat et d'acquisition sont comptabilisées au coût et sont amorties selon la
méthode de l'amortissement linéaire sur une période de quatre ans.

Les droits de diffusion et coûts de production sont comptabilisés comme suit :
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Office des télécommunications éducatives 
de langue française de l'Ontario (OTÉLFO)
Notes complémentaires
au 31 mars 2010

3 - CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Régimes de retraite et d'avantages complémentaires de retraite

- Le gain actuariel (la perte actuarielle) résulte de l'écart entre le rendement à long terme réel des
actifs des régimes au cours d'une période et le rendement prévu pendant cette période, ou des
modifications apportées aux hypothèses actuarielles utilisées pour déterminer les obligations au
titre des prestations constituées. L'excédent du gain actuariel cumulé net (de la perte actuarielle

L'office comptabilise ses obligations découlant des régimes d'avantages sociaux à prestations
déterminées, déduction faite de la juste valeur des actifs des régimes. À cette fin, l'office a adopté
les conventions suivantes :

- Pour les besoins du calcul du taux de rendement prévu des actifs des régimes, ces actifs sont
évalués à leur juste valeur; 

- L'évaluation actuarielle des obligations au titre des prestations constituées relatives aux
prestations de retraite et aux avantages complémentaires de retraite est fondée sur la méthode de
répartition des prestations au prorata des services. Cette évaluation comprend la meilleure
estimation de la direction concernant l'évolution future des niveaux de salaire, la croissance
d'autres coûts, l'âge de départ  à la retraite des salariés et d'autres facteurs actuariels;

Conversion des devises

Apports reçus sous forme de fournitures et de services

Trésorerie et équivalents de trésorerie

L'office constate les apports reçus sous forme de fournitures et de services lorsque la juste valeur
de ces apports peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que l'office aurait dû se procurer
autrement ces fournitures et services pour son fonctionnement régulier. 

La politique de l'office est de présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie l'encaisse
et les placements dont le terme est égal ou inférieur à trois mois.

Les éléments monétaires d'actif et de passif libellés en devises sont convertis au taux de change
en vigueur à la date du bilan, tandis que les autres éléments d'actif et de passif sont convertis au
taux en vigueur à la date de l'opération. Les revenus et les dépenses libellés en devises sont
convertis au taux moyen en vigueur durant l'exercice, à l'exception des dépenses liées aux
éléments non monétaires d'actif et de passif qui sont converties au taux d'origine. Les gains et les
pertes sont inclus dans les résultats de l'exercice.

p g ( p
cumulée nette) sur 10 % des obligations au titre des prestations constituées, ou sur 10 % de la
juste valeur des actifs des régimes si ce dernier montant est plus élevé, est amorti sur la durée
résiduelle moyenne d'activité des salariés actifs. La durée résiduelle moyenne d'activité des
salariés actifs couverts par le régime de retraite est de 11 ans. La durée résiduelle moyenne
d'activité des salariés actifs couverts par les régimes d'avantages complémentaires de retraite est
de 15 ans.
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3 - CONVENTIONS COMPTABLES (suite)

Financement excédentaire

4 - INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE

Les variations d'éléments du fonds de roulement se détaillent comme suit :

2010 2009
$ $

Débiteurs (1,429,203) 3,274,814
Frais payés d'avance 44,933 (105,122)
Créditeurs (265,491) (4,338,238)
Apports reportés 1,161,204 1,401,500

(488,557) 232,954

5 - INFORMATIONS SUR LES RÉSULTATS

Les ministères peuvent exiger le remboursement de tout financement excédentaire. Tout
remboursement sera comptabilisé dans l'exercice alors en cours.

5 INFORMATIONS SUR LES RÉSULTATS

2010 2009
$ $

Amortissement des droits de diffusion 5,724,202 5,505,415
Perte de change 22,454 17,244

6 - DÉBITEURS
2010 2009

$ $
Gouvernements 2,545,290 1,431,263
Abonnements 268,264 266,546
Autres 478,776 165,318

3,292,330 1,863,127

7 - INVESTISSEMENT AUX FINS DU RENOUVELLEMENT DES IMMOBILISATIONS

Une portion des apports reçus annuellement peuvent être attribués au renouvellement des
immobilisations techniques de l'office pour assurer le suivi et la mise à jour avec des changements
technologiques.
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8 - AFFECTATION DES FONDS DE LA FONDATION TVONTARIO

9 - DROITS DE DIFFUSION
2010

Amortissement Coût
Coût cumulé non amorti

$ $ $
Droits de diffusion et productions 
complétées 22,821,993 13,749,386 9,072,607
Productions en cours 3,777,147 3,777,147

26,599,140 13,749,386 12,849,754

2009
Amortissement Coût

Au cours de l'exercice antérieur, l'office a pris la décision d'affecter une portion des fonds issus de
la dissolution de la fondation TVOntario, reçus au cours d'un exercice antérieur. À ce titre, les fonds
affectés pourront être utilisés à des fins déterminées par le conseil d'administration de temps à
autre et seulement avec l'approbation de celui-ci.

Coût cumulé non amorti
$ $ $

Droits de diffusion et productions 
complétées 16,592,323 8,025,184 8,567,139
Productions en cours 2,932,577 2,932,577

19,524,900 8,025,184 11,499,716

Description des régimes de retraite et d'avantages complémentaires de retraite

10 - PRESTATIONS DE RETRAITE ET AUTRES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS DES
EMPLOYÉS

Le régime de retraite auquel participe la plupart des employés de l'OTÉLFO comporte deux volets.
Le premier volet est un volet à prestations déterminées entièrement financé par l'OTÉLFO en vertu
duquel les prestations de retraite sont fondées sur le nombre d'années de service et sur le salaire
de fin de carrière. Les prestations de retraite font l'objet chaque année d'une majoration
correspondant au taux d'inflation jusqu'à un maximum de 3 %. Le deuxième volet est un volet à
cotisations déterminées dont les cotisations sont versées par l'OTÉLFO et les participants. Les
régimes d'avantages complémentaires de retraite sont des régimes contributifs d'assurance
maladie, dentaire et vie.

L'office a des régimes à prestations déterminées, capitalisés et non capitalisés, et des régimes à
cotisations déterminées, lesquels garantissent à la plupart de ses salariés le paiement de
prestations de retraite et d'avantages complémentaires de retraite.
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Total des paiements en espèces

Régimes à prestations déterminées

2010

10 - PRESTATIONS DE RETRAITE ET AUTRES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS DES
EMPLOYÉS (suite)

Rapprochement de la situation de capitalisation des régimes d'avantages sociaux et des
montants inscrits dans les états financiers

Les paiements en espèces au titre des avantages sociaux futurs, constitués des cotisations de
l'office à son régime de retraite capitalisé, des sommes versées directement aux bénéficiaires au
titre de ses autres régimes non capitalisés et des cotisations à ses régimes à cotisations
déterminées, totalisent 830 300 $ (654 800 $ en 2009).

L'office évalue ses obligations au titre des prestations constituées et la juste valeur des actifs du
régime pour les besoins de la comptabilité au 31 mars de chaque année. L'évaluation actuarielle la
plus récente du régime de retraite aux fins de la capitalisation a été effectuée en date du 1er juillet
2007 et la prochaine évaluation doit être effectuée en date du 1er juillet 2010.

Régime de retraite  Autres régimes
$ $

Obligations au titre des prestations constituées 7,063,600 1,018,500
Juste valeur des actifs des régimes 7,449,900
Situation de capitalisation - excédent (déficit) 386,300 (1,018,500)
Gain actuariel net non amorti (perte actuarielle
nette non amortie) (259,700) 51,000
Actif (passif) au titre des prestations constituées 126,600 (967,500)

2009
Régime de retraite  Autres régimes

$ $
Obligations au titre des prestations constituées 5,568,100 846,800
Juste valeur des actifs des régimes 5,557,500
Situation de capitalisation - déficit (10,600) (846,800)
Perte actuarielle nette non amortie 96,900 5,300
Actif (passif) au titre des prestations constituées 86,300 (841,500)
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Composition des actifs du régime de retraite

2010 2009
% %

Catégorie d'actifs
   Titres de capitaux propres 62 58
   Titres de créances 36 37
   Autres 2 5

100 100

Coûts des avantages sociaux futurs constatés dans l'exercice et prestations versées

2010
Régime de retraite Autres régimes

$ $

10 - PRESTATIONS DE RETRAITE ET AUTRES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS DES
EMPLOYÉS (suite)

La composition des actifs du régime de retraite selon l'évaluation à la date de mesure, soit le 31 
mars, se présente comme suit :

$ $
Coûts des avantages sociaux futurs constatés 491,000 133,100
Prestations versées 117,900 6,600

2009
Régime de retraite Autres régimes

$ $
Coûts des avantages sociaux futurs constatés 459,300 153,800
Prestations versées 14,800 2,900

Principales hypothèses

Les principales hypothèses utilisées sont les suivantes (moyenne pondérée) :
2010

Régime de retraite Autres régimes
% %

Obligations au titre des prestations constituées 
   Taux d'actualisation 6.50 6.50
   Taux de croissance de la rémunération 4.00 4.00
Coût des prestations 
   Taux d'actualisation 7.25 7.25
   Taux de rendement prévu des actifs des
   régimes à long terme 5.75
   Taux de croissance de la rémunération 4.00 4.00
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2009
Régime de retraite Autres régimes

% %
Obligations au titre des prestations constituées 
   Taux d'actualisation 7.25 7.25
   Taux de croissance de la rémunération 4.00 4.00
Coût des prestations 
   Taux d'actualisation 6.25 6.25
   Taux de rendement prévu des actifs des 
   régimes à long terme 5.75
   Taux de croissance de la rémunération 4.00 4.00

2010 2009

Taux tendanciel initial du coût des soins de santé 9% 10%

10 - PRESTATIONS DE RETRAITE ET AUTRES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS DES
EMPLOYÉS (suite)

Les taux tendanciels hypothétiques du coût des soins de santé sont fondés sur les éléments
suivants : 

Taux tendanciel initial du coût des soins de santé 9% 10%
Niveau vers lequel baisse le taux tendanciel 4.5% 5%
Année où le taux devrait se stabiliser 2030 2019

Régime à cotisations déterminées

11 - IMMOBILISATIONS

2010
Amortissement Coût

Coût cumulé non amorti
$ $ $

Émetteurs 118,714 118,714
Équipement de contrôle des émetteurs 910,683 798,477 112,206
Système technique 9,621,251 2,429,552 7,191,699
Système informatique 4,528,478 1,616,577 2,911,901
Ameublement et équipement 1,092,297 124,469 967,828
Améliorations locatives 5,013,501 841,963 4,171,538

21,284,924 5,929,752 15,355,172

Les coûts totaux constatés au titre du régime à cotisations déterminées s'élèvent à 291 900 $
(140 600 $ en 2009).
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11 - IMMOBILISATIONS (suite)

2009
Amortissement Coût

Coût cumulé non amorti
$ $ $

Émetteurs 118,714 118,714
Équipement de contrôle des émetteurs 878,992 782,416 96,576
Système technique 9,293,110 1,083,834 8,209,276
Système informatique 4,236,250 817,620 3,418,630
Ameublement et équipement 1,059,454 52,744 1,006,710
Améliorations locatives 4,656,826 358,447 4,298,379

20,243,346 3,213,775 17,029,571

12 - CRÉDITEURS

2010 2009
$ $

Comptes fournisseurs et charges à payer 2,378,064 2,367,604
Salaires et avantages sociaux courus 573,242 805,709Sa a es et a a tages soc au cou us 573,242 805,709
Autres 128,101 101,342

3,079,407 3,344,898

13 - APPORTS REPORTÉS - DROITS DE DIFFUSION

2010 2009
$ $

Solde au début 1,523,500 1,111,046
Ajouter :

Projets reliés aux émissions à diffuser 1,299,625 1,031,000
Subvention - programmation (note 15) 1,965,000

Moins :
Amortissement 973,344 618,546

Solde à la fin 3,814,781 1,523,500

14 - APPORTS REPORTÉS - IMMOBILISATIONS

2010 2009
$ $

Solde au début 18,881,498 16,959,458
Ajouter :

Fonds reportés au cours de l'exercice (note 15) 508,054 4,150,703
Moins :

Amortissement 2,634,393 2,228,663
Solde à la fin 16,755,159 18,881,498
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15 - APPORTS - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

2010 2009
$ $

Provincial
Ministère de l'Éducation
- Subvention de base 15,900,000 15,600,000
- Subvention - programmation 2,000,000
- Fonds de transition 500,000 4,700,000
- Subvention de capital 30,000
Moins : 

Apports reportés - droits de diffusion (note 13) (1,965,000)
Apports reportés - immobilisations (note 14) (508,054) (4,150,703)

15,956,946 16,149,297

16 - APPORTS - CORPORATIFS ET GOUVERNEMENTAUX 

2010 2009
$ $

Projets provinciauxProjets provinciaux
Ministère de l'Éducation
- Littératie, Numératie 232,938 286,275
- Sous-titrage 200,000 300,000
- Autres 722,924 568,500
Financements de projets 2,210,418
Fonds reportés de l'exercice précédent 2,858,741 1,661,445
Fonds reportés de l'exercice (1,802,260) (2,858,741)

2,212,343 2,167,897
Projets fédéraux
Programme des langues officielles 2,605,000 2,550,000
Projets corporatifs
Financement reçu au cours de l'exercice 290,000 137,411
Fonds reportés de l'exercice précédent 290,170

290,000 427,581
5,107,343 5,145,478

17 - AUTRES PRODUITS

2010 2009
$ $

Abonnements de distribution du signal 2,937,523 2,604,880
Vente de produits 26,157 22,285
Sous-location 77,830 53,708
Revenus d'intérêts 16,320 94,542

3,057,830 2,775,415
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18 - OPÉRATIONS CONCLUES ENTRE ORGANISMES APPARENTÉS

Objectifs et politiques en matière de gestion des risques financiers

Risques financiers

19 - OBJECTIFS ET POLITIQUES EN MATIÈRE DE GESTION DES RISQUES FINANCIERS ET
RISQUES FINANCIERS

L'office est exposé à divers risques financiers qui résultent à la fois de ses activités de
fonctionnement et d'investissement. La gestion des risques financiers est effectuée par la direction
de l'office. 

L'office ne conclut pas de contrats visant des instruments financiers, incluant des dérivés financiers,
à des fins spéculatives.

À titre de promoteur du Régime de retraite de l'Office des télécommunications éducatives de
langue française de l'Ontario, l'office s'est engagé à payer certains coûts du régime de retraite, dont 
la rémunération des employés y travaillant, les honoraires des actuaires ainsi que les coûts
rattachés à l'utilisation des locaux incluant certains coûts connexes.

Risque de crédit

Risque de change

L'office ne conclut pas de contrats visant à couvrir le risque de change auquel il est exposé.

Risque de liquidité

L'office est exposé au risque de change en raison de l'encaisse et des débiteurs libellés en dollars
américains. Au 31 mars 2010, l'encaisse libellée en dollars américains totalise 60 105 $ USD (59
138 $ CAD) (17 515 $ USD et 13 860 $ CAD en 2009) et ces débiteurs libellés en dollars
américains totalisent 100 000 $ USD (98 464 $ CAD) (0 $ en 2009).

La gestion du risque de liquidité vise à maintenir un montant suffisant de trésorerie et d'équivalents
de trésorerie. Afin d'atteindre ses objectifs et d'acquitter ses obligations, l'office établit des
prévisions budgétaires, mais ne prépare pas de budget de trésorerie détaillé.

Les principaux risques financiers auxquels l'office est exposé sont détaillés ci-après.

La valeur comptable au bilan de l'encaisse et des débiteurs de l'office après déduction des
provisions applicables pour pertes, représente le montant maximum du risque de crédit auquel
l'office est exposé. 

L'office est exposé à un risque de concentration, puisque son encaisse est détenue auprès d'une
seule institution financière.
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20 - POLITIQUES ET PROCÉDURES DE GESTION DE CAPITAL

En matière de gestion du capital, les objectifs de l'office sont les suivants :

- préserver la capacité de l'office à poursuivre ses activités et;

- rencontrer ses obligations financières.

21 - ENGAGEMENTS

L'office gère son capital principalement par le biais de la recherche de subventions auprès des
gouvernements provinciaux et fédéral et par l'affectation de ses actifs nets à des fins spécifiques.

Afin de maintenir ou de rajuster sa structure de capital, l'office peut être amené à modifier les
dépenses prévues pour la réalisation de certaines de ses activités. 

L'office s'est engagé, d'après un contrat de location-exploitation échéant en août 2017, à verser
une somme totale de 8 654 299 $ pour la location d'espace de bureau. Les paiements minimums
exigibles pour les cinq prochains exercices s'élèvent à 1 073 630 $ en 2011, 1 111 180 $ en 2012,
1 163 750 $ en 2013, 1 201 300 $ en 2014 et 1 201 300 $ en 2015. Ce contrat de location
comporte une option de renouvellement pour deux périodes additionnelles de cinq ans dont l'office

22 - ÉVENTUALITÉS

23 - CHIFFRES DE L'EXERCICE PRÉCÉDENT

Certaines données correspondantes fournies pour l'exercice précédent ont été reclassées en
fonction de la présentation adoptée pour le présent exercice. 

comporte une option de renouvellement pour deux périodes additionnelles de cinq ans dont l'office
pourra se prévaloir en donnant un préavis de neuf mois. L'office s'est engagé, d'après des contrats
de location-exploitation échéant en 2014, à verser une somme mensuelle de 104 167 $ pour des
services de communications. Les paiements minimums exigibles pour les trois prochains exercices
s'élèvent à 1 250 000 $ en 2011, 2012, 2013, et à 937 500 $ en 2014.

L'office fait également l'objet de deux griefs avec des ex-employés pour des montants
indéterminés. La direction est d'avis que ces réclamations sont non fondées et, par conséquent,
aucune provision n'a été comptabilisée à cet égard.

Au 31 mars 2010, l'office s'était engagé à faire l'acquisition de droits de diffusion au montant de
1 193 349 $ en 2011 et 28 745 $ en 2012

L'office fait l'objet d'une réclamation pour un montant d'environ 140 000 $ pour des factures
impayées à un fournisseur. La direction est d'avis que cette réclamation est non fondée et, par
conséquent, aucune provision n'a été comptabilisée à cet égard. 
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