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Campagne Audacieusement éducatif!
Dundas Square, Toronto
Photo de Patrick Leduc, mars 2011

Au moment d’aller sous presse, l’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario
(OTÉLFO) était en attente d’une approbation du Conseil de gestion du gouvernement pour entériner
le changement de son logo par lequel TFO devient le GroupeMédia TFO web-télé.

Notre virage
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Message de la présidente du conseil d’administration

Une année, une vision, un virage

L’année 2010-2011 fut marquée par de grands événements

Nous savions que TFO devait continuer à desservir

qui ont confirmé le positionnement de TFO comme un média

les membres de ses communautés tout en augmentant

éducatif et culturel de premier choix en Ontario français.

sa notoriété dans le monde des médias. Au cœur de

Rappelons d’abord le départ en août 2010 de la directrice
générale, Claudette Paquin. C’est sous sa direction que
TFO a obtenu, en avril 2007, son autonomie complète.
Son implication dans le milieu télévisuel franco-ontarien
a permis à l’industrie de la production indépendante de

cette démarche aussi, il faut rappeler le mandat éducatif
et culturel de TFO, et veiller à ce que l’entreprise rayonne
au-delà de la télévision conventionnelle de façon à être
de plus en plus accessible aux consommateurs de contenus
médias.

chez nous, de se développer et de s’affirmer sur la scène,

En septembre 2010, Glenn O’Farrell s’est joint à l’équipe

non seulement au niveau provincial, mais aussi sur les plans

à titre de président et chef de la direction. Fort de ses vingt

national et international. Nous la remercions pour

années d’expérience au sein de l’industrie canadienne de

son dévouement et sa persévérance dans le combat

la radiodiffusion, monsieur O’Farrell a rapidement su articuler

qu’elle a mené pour l’épanouissement de la culture et

une vision claire pour l’avenir de TFO : consolider les acquis,

de la langue françaises en Ontario.

multiplier les plateformes de distribution des contenus, et

Pour la communauté, 2010 marquait cent ans de leadership

en assurer la pertinence.

franco-ontarien avec le Gala des 100 ans de l’ACFÉO/ACFO/

Sous sa direction, une nouvelle structure organisationnelle

AFO. Partenaire dans l’organisation de cette célébration, TFO

qui reflète les réalités de l’environnement des médias

s’est affirmé comme un acteur essentiel du développement

d’aujourd’hui, a été développée et mise en œuvre.

économique et culturel de l’Ontario français. Nous en avons

À la fin de l’année financière, avec les équipes en place

d’ailleurs profité pour renouveler notre engagement envers

et des façons novatrices de fonctionner, TFO s’apprêtait à

la communauté en modernisant notre émission d’affaires

lancer une première application pour les appareils mobiles

publiques, laquelle est maintenant connue sous le nom de

avec le jeu Mini TFO pour l’iPhone et l’iPad. Un pas de géant

RelieF. Par son contenu, son traitement de l’information et

afin de saisir les opportunités que nous offrent les nouvelles

sa facture visuelle, cette production est le reflet d’un Ontario

technologies de diffusion.

français moderne et résolument tourné vers l’avenir.

Nous sommes convaincus que de telles initiatives nous

Cette année marque également une période de réflexion

permettront d’atteindre de nouveaux sommets, sans perdre

importante quant à l’évolution de notre organisation.

toutefois de vue notre mission, en stimulant le fait français

Conjointement avec les membres du conseil d’administration

en Ontario et ailleurs, et en continuant de produire et

et le ministère de l’Éducation, nous avons entamé des

d’offrir des services et des contenus plurimédias éducatifs

travaux afin de recruter une nouvelle direction générale.

et culturels de qualité.

Gisèle Chrétien
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Message du président et chef de la direction

Innover par l’accessibilité et la pertinence

À l’ère de la télévision numérique et des avancées rapides qui

une expertise pour la production de contenus interactifs pour

révolutionnent autant la distribution que la consommation

distribution sur le web. La réalité du marché et l’évolution

de contenus traditionnellement destinés pour la télévision,

des pratiques professionnelles ont déclenché cette année

il m’apparaît essentiel de saisir toutes les occasions pour

un processus de révision de notre structure organisationnelle.

maximiser la portée du GroupeMédia TFO et l’usage de

Nous visons à faire un usage plus efficace de nos ressources,

ses contenus éducatifs et culturels.

notamment par l’entremise de flux de travail intégrés autour

Cette révolution dans les habitudes de consommation
des médias exige de la part des entreprises de médias,
un examen de leur positionnement dans cet univers qui
subit de si rapides et profonds changements.
Les consommateurs façonnent ce virage numérique
par le rapport qu’ils entretiennent avec l’information.
Cette relation repose maintenant sur un principe différent :
celui de l’interaction. Choisiront-ils soit de partager leur opinion
d’une émission sur Twitter, soit d’animer une discussion sur
un blogue au sujet d’une nouvelle de la communauté, ou
de suivre les péripéties de leurs animateurs favoris sur Facebook?

de trois axes : les contenus, la technique et les services.
Au même moment, nous avons actualisé l’image de marque
de l’entreprise pour mieux refléter l’interdépendance et
la complémentarité de nos lignes de produits en devenant
le GroupeMédia TFO.
Nous avons également profité de ces derniers mois pour
mettre en place des opportunités d’exploration de nouvelles
technologies et de diffusion de nos contenus, par exemple :
la publication mensuelle d’une revue de vulgarisation
de nouvelles tendances appelée La Vigie technologique;
l’installation d’un coin « techno » où des outils sont à
la disposition des employé(e)s; la mise en ligne d’une chaîne

Comme tous les médias, TFO se retrouve donc au carrefour

YouTube (youtube.com/TFOGroupeMedia); et la signature

d’une réflexion sur les plateformes de diffusion porteuses

d’une entente de partenariat avec la chaîne suédoise UR

d’avenir. Le défi auquel nous faisons face aujourd’hui est

pour le partage d’expertise et la mise en place d’un éventuel

de bien analyser l’environnement et de faire des choix qui

regroupement international des médias publics éducatifs.

assurent pour nos clientèles autant un accès facilité,
qu’une expérience plus riche et engageante. Considérons
pour un moment le rôle de TFO comme une bibliothèque
au cœur de notre communauté; un lieu d’échanges, de
ressources et de savoir, une valeur sûre par laquelle nous
accédons à des contenus qui stimulent et qui divertissent
intelligemment.
Au fil des années, TFO s’est forgé une expertise en
développant des contenus éducatifs et culturels pour
diffusion à la télévision. Plus récemment, TFO a développé

Le rapport annuel 2010-2011 se veut donc aussi un regard
sur l’avenir du GroupeMédia TFO, un avenir fondé sur
des assises fortes et une réputation enviable dans le monde
de l’éducation, en français. À sa lecture, vous constaterez
que les besoins de nos auditoires seront plus que jamais
au centre de nos préoccupations.
Pour nous, ce virage est un défi stimulant. Pour les internautes
et les téléspectateurs à la recherche de produits éducatifs et
culturels de qualité, c’est un rendez-vous.

Glenn O’Farrell
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Qui sommes-nous?
Autant le GroupeMédia TFO produit et diffuse des contenus
plurimédias éducatifs et culturels de choix, autant il produit et
distribue des contenus complémentaires qui les appuient,
selon les besoins et les aspirations de la clientèle ciblée.
Ainsi, TFO contribue à l’épanouissement civique et culturel
de la communauté francophone en Ontario, et rend ses contenus
disponibles sur un grand nombre de plateformes multimédias.

Notre vision
TFO est reconnu comme une institution indispensable
de la francophonie ontarienne.

Notre mission
TFO stimule le fait français en Ontario et ailleurs,
avec des services et des contenus plurimédias
éducatifs et culturels de qualité.

Nos valeurs organisationnelles
• Respect
• Travail d’équipe
• Créativité et initiative
• Professionnalisme
• Au service de l’Ontario français

Les 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 les services pour répondre aux attentes
de 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.

Conseil d’administration
L’Office des télécommunications éducatives de langue francaise de l’Ontario (OTÉLFO)

Gisèle Chrétien
Présidente
(Hanmer)

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 2014.
* 1-P; 2-M; 3-M; 4-M

Pierre C. Bélanger
Administrateur
(Toronto)

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, et agit comme conseiller auprès de plusieurs
entreprises médiatiques. Monsieur Bélanger était membre
du conseil d’administration de l’OTÉO et a été nommé au
conseil de l’OTÉLFO (TFO) le 1er avril 2007, pour un mandat
se terminant le 24 juillet 2011.
* 2-M

Alain-Michel Sékula
Vice-président
(Ottawa)

Diane Desaulniers
Administratrice
(Ottawa)

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, Bureau de la présidente et
chef de la direction du 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

Après vingt ans de service dans la fonction publique
fédérale, madame Desaulniers a fondé le cabinet d’expertconseil 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, et 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 2013.
* 3-M
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Conseil d’administration
L’Office des télécommunications éducatives de langue francaise de l’Ontario (OTÉLFO)

L. Anne Gagné
Administratrice
(Penetanguishene)

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,
Mme 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 30 juin 2010.
* 1-M; 3-M

Janine Griffore
Administratrice
(Chatham)

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 2013.
* 2-M; 4-M
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Paul Lalonde
Administrateur
(Toronto)

Avocat chez Heenan Blaikie, monsieur Lalonde est aussi
codirecteur du groupe national de droit du commerce et
de la concurrence et associé au sein du 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 ancien président de la Section de droit
international de l’Association du Barreau de l’Ontario et
vice-président de la Section nationale du droit international
de l’Association du Barreau canadien. 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 2013.
* 2-P; 4-M

Jacques Schryburt
Administrateur
(Orléans)

M. Schryburt a été directeur général de l’Association
des enseignantes (de 1974 à 1992) et des enseignants
franco-ontariens et de la Fédération canadienne (de 1992
à 1998). Il a également été président de la Caisse populaire
Rideau et a siégé à plusieurs conseils d’administration.
Il a été membre du Comité de l’éducation de la Commission
canadienne de l’UNESCO. À la retraite depuis 1998,
il a fait du travail de consultation auprès des Rendez-vous
de la francophonie, de Patrimoine Canada et de plusieurs
groupes. Il a été membre du conseil d’administration et
président du Réseau des services de santé en français de
l’Est de l’Ontario, membre et président du Festival
franco-ontarien et membre et président de la Caisse
populaire Rideau d’Ottawa. M. Schryburt a été nommé
au conseil d’administration de l’OTÉLFO (TFO)
le 10 août 2010, pour un mandat se terminant
le 19 septembre 2015.
*3-M; 1M

Conseil d’administration
L’Office des télécommunications éducatives de langue francaise de l’Ontario (OTÉLFO)

Léonie Tchatat
Administratrice
(Mississauga)

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 2013.
* 4-M
** Liaison du C.A. avec le Comité communautaire provincial
(CCP)

Olga Kuplowska
Secrétaire du conseil d’administration
(Toronto)

Madame Kuplowska a travaillé à l’OTÉO (TVOntario) pendant
plus de trente ans. Elle a joint l’organisme à titre d’agente
de recherche, testant des concepts et des émissions-pilotes
auprès d’enfants et d’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. Pendant la dernière année, madame Kuplowska
a été secrétaire du conseil d’administration de l’OTÉLFO
et a contribué 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 ad hoc de sélection
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
2010-2011, s’élève à 21 262,50 $. Ce montant correspond à
la rémunération recommandée par le lieutenant-gouverneur
en conseil.
Rapport annuel 2010-2011
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Notre virage

« Les nouveaux rôles et
les flux de travail
sont mieux intégrés. »
Christiane Scher

vice-présidente et chef de l’exploitation
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En janvier 2011, TFO franchit une nouvelle
étape qui l’amène à se redéfinir comme
GroupeMédia TFO.
Cette restructuration positionne l’entreprise
parmi les acteurs les plus importants sur la scène
des médias éducatifs et culturels au Canada.

Quel est le défi de la nouvelle structure?

Quels sont les nouveaux objectifs de TFO?

Nous voulions, non seulement continuer à développer et
à produire des contenus pertinents de qualité, mais aussi
augmenter la portée de ceux-ci, selon les habitudes de
consommation de nos publics cibles.

Les grands objectifs stratégiques de TFO sont toujours
d’actualité, et c’est dans les moyens de les atteindre que
nous nous distinguerons. Nous voulons toujours être
reconnus comme l’agrégateur et le diffuseur plurimédia
le plus important dans les communautés éducatives et
culturelles de l’Ontario. Une autre priorité est de continuer
d’arrimer les produits et les services pour répondre aux
attentes de diverses clientèles visées, ce qui veut tout
simplement dire que nous voulons continuer à offrir des
contenus et des produits de qualité et les rendre disponibles
là où nos publics les consomment.

Pour relever ce défi, TFO a procédé à une revitalisation de sa
structure organisationnelle afin de faire un usage efficace et
productif de ses ressources et de ses moyens par l’entremise
de flux de travail intégrés autour de trois axes : les contenus,
la technique et les services. L’un des grands changements
de la nouvelle structure a été d’intégrer dans les équipes
de contenu télévisuel, des ressources web. Et des services
techniques web se sont joints aux équipes de services
techniques télévisuels.
Dès le départ, la direction des ressources humaines
ont participé aux discussions pour mieux comprendre
l’environnement d’un groupe média et le rôle de chaque
secteur.
Un travail de fond a permis d’améliorer les descriptions
des tâches et les qualifications, désormais requises, afin
de s’adapter à cette nouvelle vision, ce qui a donné lieu à la
création de nouvelles fonctions, comme celles de réalisateur
web et d’assurance qualité. Pour les accompagner dans
leur développement professionnel, des plans de formations
personnalisés aux besoins des fonctions des employés ont
été mis en place.

Quel est le gage de succès de ce virage?
Je pense que le grand succès est l’engagement des employés
dans ce processus. Nous voulons garder une approche
respectueuse et humaine afin que chacun se sente fier
d’appartenir à TFO. « J’ai travaillé en production télévisuelle
toute ma vie et je sais que chaque membre de l’équipe
est important dans la production de contenu », a expliqué
Christiane Scher.

Assurer la pérennité de l’emploi
« Depuis l’annonce, nous avons créé ou remodelé quarante-trois postes.
Avant la restructuration, TFO comptait vingt-cinq emplois contractuels.
Nous avons réussi à assurer la pérennité de nos emplois en transformant
dix-sept de ces postes contractuels en postes permanents. Aujourd’hui,
TFO compte cent soixante employés permanents et contractuels confondus »,
a indiqué Marion Bonafos, directrice des ressources humaines.
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Organigramme du GroupeMédia TFO
Président et chef de la direction
Glenn O’Farrell
Vice-présidente et chef de l’exploitation
Christiane Scher
• Ressources humaines
• Production technique télé
• Production technique web
• Services administratifs

Directrice principale Contenu web-télé
Marie Masse
• Productions maison : Mini TFO, Mégallô et RelieF
• Développement du contenu web
• Pré-achats et acquisitions Enfance
• Pré-achats et acquisitions Adulte

Directeur principal Marketing
Pascal Arseneau
• Marketing relationnel
• Communications

Directeur principal Systèmes d’information et des technologies
Éric Minoli
• Installations techniques
• Informatique

Directrice principale TFO Éducation
Christine Larouche
• Marchés, produits et services éducatifs

Directrice principale Services financiers et juridiques
Johanne Joly
• Contrôle financier
• Affaires juridiques

Rapport annuel 2010-2011
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Contenu web-télé

« Le virage se traduit

par une accessibilité accrue
à nos contenus à la télé, sur le web
et via les médias sociaux. »
Marie Masse

directrice principale Contenu web-télé
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C’est dès la conception des contenus que
l’on détermine les stratégies de distribution
sur les diverses plateformes appropriées.
Afin de répondre aux besoins de notre public,
l’offre des contenus ne se limite plus
qu’à la télévision. Maintenant, on retrouve
plusieurs déclinaisons : web, mobile,
applications et réseaux sociaux.
Ceci favorise le dialogue avec notre auditoire
et l’implique dans le contenu qu’il consomme.

Dino train

Tout-petits
Caillou

Quels ont été les points forts pour
la programmation enfance en 2010-2011?
L’un des moments marquants pour notre créneau des tout-petits
a été la refonte du site Internet de Mini TFO. Au cours de cette
année, nous avons enregistré 512 600 visites sur tfo.org/mini,
une augmentation de 80,1 % par rapport à 2009-2010!
Notre équipe a également pu obtenir des droits de diffusion
des versions françaises de séries éducatives. Les tout-petits ont
été gâtés avec de nouvelles exclusivités comme Le Dino train,
Chloé magique, Le petit royaume de Ben et Holly, Wonder Chou,
sans oublier évidemment la vedette Caillou et Carmen à la Campagne,
lesquels venaient s’ajouter à notre répertoire populaire qui comprend
Charlie et Lola et Super machines.
En fin d’année 2010-2011, le GroupeMédia TFO s’est aussi lancé
pour la première fois dans le développement de l’application Mini TFO,
pour les appareils mobiles, destinée au jeune public de TFO. Axée sur
l’image et les contenus de l’émission Mini TFO, l’application propose
des jeux éducatifs et amusants, en français, pour les enfants âgés
de 2 à 6 ans.

Avez-vous rencontré les tout-petits?

Thomas le petit train
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L’été dernier, dans une dizaine de villes de l’Ontario, nous avons fait
une tournée du Mini spectacle qui a rassemblé près de 7 000 enfants.
C’était une occasion privilégiée pour rencontrer les enfants et aussi
leurs parents. Nous avons réalisé à quel point ce que nous faisions était
important et que nous devions redoubler d’efforts pour continuer d’offrir
un produit éducatif de qualité aux enfants. De plus, nous sommes en train
de réfléchir au développement de contenus qui s’adressent aux parents et
dans lesquels ils auront l’opportunité de s’exprimer comme experts.

Sur iPad et iPhone

Mini TFO se distingue dans le monde des Apps
« C’est une étape naturelle dans l’offre de nos produits sur un plus grand
nombre de plateformes. Nos contenus sont non seulement disponibles
sur nos ondes, mais aussi de plus en plus sur le web et maintenant sur
les appareils mobiles intelligents. Notre but est de rendre nos produits
disponibles au-delà du service télévisuel que nous offrons. Grâce à
cette première application, disponible dès avril 2011, nos contenus
seront disponibles partout où nos clients voudront y accéder », a expliqué
Glenn O’Farrell, président et chef de la direction du GroupeMédia TFO.

tfo.org/mini
Les enfants découvrent
l’univers de Marianne et Dino
tous les jours dès 6 h.

Marianne
Dino

blogue

Pourquoi j’aime mini-tfo!

Mamanbooh
« Parce que mes enfants en raffolent, que c’est le seul poste de télévision
qui, à ma connaissance, diffuse à partir de 6 heures du matin, en français,
7 jours sur 7, un programme de qualité avec de l’animation variée,
enrichissante et accrochante entre les différentes émissions (…) »
http://mamanbooh.blogspot.com
Le petit royaume de Ben et Holly
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6Douze

Quels sont les grands moments pour les 6-9 ans?
Nous avons diffusé plusieurs séries télé dont la 3e saison de
Sam Chicotte. Pour répondre au besoin grandissant de cet auditoire,
nous développerons bientôt plusieurs initiatives dont une série
conçue uniquement pour cette tranche d’âge afin d’offrir aux jeunes
Franco-Ontariens un contenu qui leur ressemble.

Et pour les 9-12 ans, quels sont
vos succès en 2010-2011?
Pour les 9-12 ans, nous avons mis l’accent sur l’interactivité et
les blogues. Cette année, nous avons reçu 214 335 visites sur le site
de Mégallô, une augmentation de près de 25 % par rapport à l’année
précédente. Pour l’année prochaine, nous prévoyons que Mégallô sera
une plateforme encore plus interactive. Nous sommes en train
de développer des contenus dont la sortie d’une application Mégallô
pour iPhone et iPad à l’automne 2011.

Mégallô tout en jeux et concours, animée par Sébastien, Sandy et
Caroline, est diffusée tous les jeudis et vendredis, en direct à 17 h.

16
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À la télé et sur le web
Des exclusivités pour les 6-12 ans
6-9 ans

Sam Chicotte, 3 tfo.org/samchicotte
Sam Chicotte, un petit garçon de huit ans, rencontre Edgar,
un petit fantôme que lui seul peut voir. Cette dramatique entre
au cœur des questions que se posent les enfants de 6 à 8 ans et
les aide à développer leur pensée propre.
9-12 ans

RadArt, 2 - exclusif tfo.org/radart
Le leader du groupe Swing, Michel Bénac, présente RadArt,
une série jeunesse qui fait le portrait d’adolescents francophones
de l’Ontario qui pratiquent différentes formes d’art.
Musimission, 2 - exclusif tfo.org/musimission
Cette série style magazine 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. De jeunes enquêteurs
de Musimission 2 infiltrent les studios de musique, les salles de
spectacles et les studios de son dans le but de trouver les réponses
à des questions et de nous les présenter sous la forme de reportages!

Moitié Moitié, 3 et 4 - exclusif tfo.org/moitiemoitie
Dramatique franco-ontarienne, cette série pleine d’humour
raconte les situations cocasses vécues par Mahée et Matisse,
des adolescents partagés entre leurs parents récemment divorcés.

Mégallô :

encore plus interactif!

Sur le blogue de Mégallô

rosemarie - Sherbrooke
3 juin 2011 à 16 h 42 HE
« J’adore Mégallô, et c’est vraiment cool
les blogues, salut! »

Les animateurs de Mégallô abordent avec créativité et humour
des thématiques variées, en lien avec la culture, la musique,
la lecture et autres sujets.
Pour la saison 2010-2011, Mégallô a accueilli en studio
deux écrivains jeunesse : Amy Lachapelle, auteure de la série
Le monde de Khélia et l’illustrateur Richard Petit, qui a aussi écrit
Zombira. Mégallô a également présenté une émission spéciale
sur les reptiles et les catastrophes naturelles.
Sur megallo.tv les fans ont discuté avec leurs animateurs de leurs
blogues et revu les vidéos. Par exemple, dans le blogue du mois
d’octobre 2010, À l’aide! Tes amis se font intimider?, Sandy
expliquait comment reconnaître une situation d’abus, les signes de
détresse ou les commentaires dégradants. En novembre 2010, dans
son blogue, Caroline parlait de Justin Blais, un jeune compositeur
interprète de l’Alberta et en mars 2011, les jeunes pouvaient aussi
apprendre davantage sur le tsunami et le tremblement de terre
au Japon et s’exprimer sur ce thème.
Les animateurs ont participé à des événements culturels et
communautaires comme Bal de neige, le Prix Tamarack 2011 pour
les jeunes lecteurs et le Téléthon de la Fondation franco-ontarienne.
Rapport annuel 2010-2011
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Affaires publiques
RelieF aborde et traite l’information sous plusieurs angles :

politique, social et culturel

RelieF est une émission qui présente une information variée et la traite sous plusieurs
perspectives incluant des débats sur des sujets d’actualité, des chroniques autour
de questions de société, des revues sur l’effervescence culturelle francophone et
des reportages sur les communautés francophones de l’Ontario et d’ailleurs.
« Nos communautés changent et évoluent. Pour être encore plus près d’elles et
les représenter avec authenticité, nous avons développé RelieF selon une vision inclusive
pour renforcer notre vitalité et notre cohésion francophones à travers l’Ontario »,
a précisé Claude Sauvé, directeur de la programmation, à l’époque.

RelieF, totalement multiplateforme

RelieF.tv
Quel est le bilan de RelieF?
Pour tenir notre pari et rester proches de nos communautés,
nous avons multiplié l’accès à RelieF sur toutes
les plateformes : télé, web en simultané, et nous avons
accru notre présence dans les médias sociaux dont
YouTube, Facebook et Twitter. Nous voulons bonifier
l’émission et continuer d’offrir une variété de reportages
aux communautés, lesquels portent sur des sujets qui
les concernent, et bien sûr accroître notre présence
sur les différentes plateformes.

L’un de nos succès marquants de l’année était sans contredit
RelieF sur la route. Au cours de l’été, nous sommes allés dans
plusieurs villes franco-ontariennes : de Sudbury à Cornwall
en passant par le Festival du loup de Lafontaine, à Hearst,
à Timmins et dans bien d’autres endroits. Avec Mélanie
Routhier Boudreau, deux porte-parole entamaient
la discussion et partageaient leurs succès, leurs réalisations
et leurs inquiétudes. Cette série, diffusée à l’automne 2010,
a été une véritable découverte pour nos communautés à
travers des portraits d’individus attachants et généreux.

RelieF sur la route
Lors d’un tournage à Kingston,
Mélanie Routhier Boudreau,
rencontre Luc Lafleur
et Christine Dallaire

Publié le 20 septembre 2010 à 12 h 47 | Mis à jour le 20 septembre 2010 à 12 h 48

TFO met la communauté en RelieF

Guillaume St-Pierre, Le Droit
Cet automne, TFO, la télévision éducative et culturelle des francophones de l’Ontario,
fera rire, réfléchir, et offrira une bonne dose de divertissement intelligent. (…)
18
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audacieusement francophone!
du lundi au vendredi 19 h
RelieF.tv

Jeudi

tout en culture

Table ronde sur le cinéma, la musique,
le théâtre et la littérature.
Le rendez-vous pour vos sorties branchées

Campagne RelieF, automne 2010

animé par Gisèle Quenneville

GroupeMédia

web | télé
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Campagne promotionnelle de notre cinéma au Québec, hiver 2011

tfo.org/cinema
Que faut-il retenir du créneau cinéma?

© Janet Kimber

24 000 Passeport cinéma
distribués en 2010-2011

Lucie Amyot
20

Rapport annuel 2010-2011

Au cours de cette année, nous avons eu des moments forts
dans notre programmation cinéma avec plusieurs premières
nord-américaines. Nous avons aussi lancé une campagne publicitaire
pour faire la promotion de notre cinéma au Québec. Avec cette
campagne, nous avons consolidé notre présence hors Ontario et
fait la promotion de notre offre télé auprès des distributeurs canadiens.
En vue de la saison prochaine, nous avons développé de nouveaux
créneaux; donc plus d’heures seront désormais consacrées à nos films.
Ces ajouts sont le résultat de l’augmentation de nos investissements
dans ce secteur auquel nous croyons beaucoup.
Lucie Amyot, en charge de la programmation cinéma à TFO,
offre aux cinéphiles de découvrir des œuvres qu’ils ne verront pas
dans les cinémas.

Cinéma du monde

Le blogue de Marc-André Lussier
Journaliste à La Presse depuis 1995,
Marc-André Lussier est fou de cinéma.
Le mardi 4 janvier 2011 | Mise en ligne à 13 h 51 |
Commentaires extraits du blogue de Marc-André Lussier.

Oncle Boonmee d’Apichatpong Weerasethakul

La Palme d’or 2010 à TFO ce soir!
Un petit conseil aux cinéphiles : programmez vos ENP!
La chaîne publique ontarienne TFO diffuse en effet ce soir
(5 janvier) à 21 h Oncle Boonmee – celui qui se souvient
de ses vies antérieures, film d’Apichatpong Weerasethakul,
lauréat de la Palme d’or à Cannes l’an dernier.
Chronique : La palme à Oncle Boonmee? Un choix
courageux. Très!
Chronique de Marc Cassivi : Oncle Boonmee : palme zen.
unholy_ghost 4 janvier 2011
15 h 58
« TFO est la meilleure télé au pays pour le cinéma d’auteur.
Quelqu’un a déjà interviewé son chef de la programmation?
Un beau reportage pour aider une œuvre louable serait
le bienvenu. »

35 rhums de Claire Denis

taktik1 5 janvier 2011
11 h 35
« Je suis abonné à TFO depuis un an environ et j’y ai
découvert plusieurs chefs-d’œuvre cinématographiques.
Je dois écouter environ 12-15 films par mois à ce poste. De
plus, il m’envoie par la poste un petit guide qui présente tous
les films, avec des descriptions, tous les débuts de saison. »
http://blogues.cyberpresse.ca/moncinema/lussier/2011/01/04/
la-palme-dor-2010-a-tfo-demain/
36 vues du Pic Saint-Loup de Jacques Rivette

Encore plus de cinéma!
Arrêt court et Hors champ
Dans Arrêt court, Yves Étienne Massicotte présente
sa sélection de courts métrages canadiens réalisés par
des cinéastes émergents et accomplis.
Avec Hors champ, Yves Étienne présente de
courts extraits de films récompensés ou récemment
sortis en salle.
Rapport annuel 2010-2011
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Encore plus de culture!
© IStock

Documentaires
Nous avons diffusé plusieurs documentaires exclusifs
au cours de l’année dont Terre en vue, Parcours réussi
et Kadhafi, notre meilleur ennemi. En primeur,
La ruée vers l’or, a été un véritable engouement auprès
du public. Le succès a été tel que la série sera à nouveau
diffusée à l’été 2011. Parmi les exclusivités, on compte
aussi Sauver sa peau, Les origines de la pomme,
Aliens des fonds marins, Trashopolis et Les éclaireurs.

Kadhafi, notre meilleur ennemi
Comment un homme qui fut l’ennemi numéro un
de l’Occident au cours des années 80, l’un
des principaux parrains du terrorisme international,
est-il devenu un jour fréquentable?

Terre en vue
Une série passionnante qui nous amène à découvrir
le Canada et l’Ontario, à travers une abondance de
paysages exceptionnels et une histoire encore plus
envoûtante.

La ruée vers l’or
Dix aventuriers quittent leur famille et tout confort moderne
pour revivre la grande histoire de la ruée vers l’or du
Klondike. Ils vivent dans des conditions identiques à celles
de 1898. L’histoire des 10 000 Canadiens français atteints
par la fièvre de l’or du Klondike.

Parcours réussi
Une série documentaire qui jette un regard
sur une réalité contemporaine mal connue,
celle des gens venus d’ailleurs,
dont le choix d’immigrer
au Canada s’est traduit en réussite.
22
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Art d’œuvres
opéras et spectacles

© Productions Nebbia 2007 - Valérie Remise

Art d’œuvres regroupe de grands opéras, des ballets
et des spectacles. Parmi les nouveautés présentées
cette année, notons, entre autres, l’histoire dansée
de Caravaggio, Le docteur Ox, Le roi nu, Orphée et
Eurydice, un magnifique opéra dansé racontant l’une
des plus célèbres histoires de la mythologie grecque et
le spectacle du Cirque Éloize Nebbia.

Cirque Éloize : Nebbia
Rapport annuel 2010-2011
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Météo +, saison 4,
dernière saison diffusée en janvier 2011

Dramatiques
TFO fait la promotion et contribue au développement culturel
et artistique des producteurs indépendants qui œuvrent
dans les milieux minoritaires francophones ontariens et
canadiens. Sa contribution repose aussi pour beaucoup
sur son engagement et sa participation active à la culture
et à son adhésion aux valeurs franco-ontariennes.

Variétés
La série Makusham nous a fait connaître et
apprécier la chanson contemporaine autochtone
avec de nouveaux concerts et spectacles.

24
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TFO récompensé en 2010

Prix Promax/BDA
• BDA Design, Interactive media
Trophée d’or :
Secteur Interactivité pour la conception du site tfo.org
• BDA Design, General Entertainment
Trophée d’argent :
Cette saison vous êtes à TFO, arts et spectacles/cinéma

Gémeaux
Meilleure recherche : jeunesse
Christopher Ellis, recherchiste
Épisode : Filles-mères, VOLT

Gala d’excellence de l’Alliance
pour l’enfant et la télévision (AET)
• Grand Prix d’excellence
Le printemps de Mélie
• Prix d’excellence
Sam Chicotte

Rapport annuel 2010-2011
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En nomination aux Prix Gémeaux
en 2011!
Les prix Gémeaux récompensent chaque année la qualité, l’originalité,
l’innovation, la créativité ainsi que l’excellence en télévision.

La ruée vers l’or (Slalom/Les productions Rivard)
• Meilleure série documentaire
• Meilleure réalisation : affaires publiques, série documentaire
• Meilleure direction photographique :
affaires publiques, documentaire toutes catégories
Naufragés des villes (Blim Télé)
• Meilleure série documentaire
• Meilleure réalisation : affaires publiques, série
• Meilleure direction photographique :
affaires publiques, documentaire toutes catégories
• Meilleur montage : affaires publiques, documentaire - série
RadArt (Balestra Productions)
• Meilleure émission ou série jeunesse : variétés/magazine
Aliens des fonds marins (Idéacom International/MC4)
• Meilleur documentaire : nature et sciences
Petit lapin blanc (Carpediem Film et TV/Plan et Nemo Animation/Scrawl Studios)
• Meilleure émission ou série d’animation
Sam Chicotte (Productions Point de Mire)
• Meilleur rôle de soutien : jeunesse
• Meilleur site web pour une émission ou série : jeunesse
Musimission II (Productions La Fête)
• Meilleure recherche : jeunesse
Nebbia (Écho Média/Morgane Production)
• Meilleure création de costumes : toutes catégories
• Meilleure direction photographique ou éclairage :
humour et variétés toutes catégories
On est tous des artistes (saison II) – (Groupe PVP)
• Meilleur site web pour une émission ou série :
affaires publiques, documentaire, magazine, sports
Du Big Bang au vivant (Groupe ECP, we+are interactive)
• Meilleur site web pour une émission ou série :
affaires publiques, documentaire, magazine, sport

TFO
Contenu canadien
TFO a surpassé les quotas exigés par le CRTC.
66 % des heures de diffusion contiennent un contenu canadien.
53 % aux heures de grande écoute.
Sous-titrage pour malentendants
TFO satisfait les exigences du CRTC.
95 % des heures de diffusion étaient sous-titrées pour malentendants.
92 % aux heures de grande écoute.

tfo.org
En 2010-2011, le site tfo.org jouit d’une popularité grandissante.

1 304 615 visites
5 484 567 pages vues
686 082 visiteurs uniques
La grande majorité des visiteurs proviennent du Canada (87 %),
en particulier de l’Ontario (51 %) dont Ottawa, Windsor, Toronto, Sudbury
et du Québec (36 %) dont Montréal et Québec.

tfo.org/jeux
La section jeux du site demeure la section la plus visitée.
La page a été vue

2 673 526 fois.

Les jeux les plus vus
Le grenier de Bisou, Le château magique, Wumpa et Carmen à la campagne

Les productions maison
Les sections du site liées aux productions maison sont de plus en plus populaires.

512 600 visites
megallo.tv 214 335 visites
tfo.org/education 214 288 visites
tfo.org/mini
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Marketing, communications et
relations avec la communauté

« Nous mettons tout en œuvre

pour accompagner nos auditoires, les outiller
et les divertir intelligemment. »
Pascal Arseneau

directeur principal Marketing

28
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La nouvelle direction Marketing
mise sur pied au moment du virage
est le point de rencontre entre
le GroupeMédia TFO et ses publics.
La réalité du marché et la nature changeante
des habitudes de consommation des médias
requièrent des approches promotionnelles
novatrices qui tirent profit de ces nouvelles
plateformes de communication que sont
les réseaux sociaux. Dans cette même foulée,
nous privilégions des initiatives qui
marquent clairement le repositionnement
de TFO à titre de leader dans le paysage
des médias éducatifs canadiens.

Avec la restructuration, pourquoi était-il aussi
essentiel de prendre un virage marketing?

Quelles sont les principales priorités pour
l’année prochaine?

La création d’une direction Marketing est essentielle pour
accompagner et guider la direction générale et les différents
secteurs de l’organisation dans leurs choix de production,
de programmation, de distribution et de promotion. Ceci
afin qu’ils puissent, de manière stratégique, rejoindre les
auditoires cibles et viser l’augmentation des parts de marché.
Le secteur Marketing encourage une approche globale dans
laquelle nous intégrons toutes les facettes de nos produits,
de la conception jusqu’à la diffusion. L’objectif n’est plus
simplement d’offrir des contenus, mais plutôt d’en optimiser
la pertinence.

L’une de nos priorités est de faire en sorte que les produits
du GroupeMédia TFO soient de plus en plus utilisés par
nos auditoires. Pour cet objectif, nous allons entre autres,
accroître notre présence sur toutes les plateformes pour
favoriser un accès multiple à nos produits tels que nos
applications mobiles, les jeux, nos sites web ou nos contenus
maison. Nous allons aussi engager un travail de fond pour
consolider notre image de marque. Nous serons aussi encore
plus interactifs en augmentant notre présence dans les
médias sociaux. Nous voulons maintenir la proximité avec
nos publics en multipliant notre présence dans la
communauté et en développant de nouveaux partenariats.
Enfin, dès l’automne, d’autres grands chantiers incluront
l’engagement public et les célébrations du 25e de TFO
au cours de l’année 2012.

Comment comptez-vous mieux cerner
les besoins de votre auditoire?
Le marketing est un point de convergence pour établir un
dialogue avec nos auditeurs; d’où la place primordiale que
nous accordons à la recherche. Afin d’affiner la connaissance
de nos auditoires, nous développons des mesures de
performance bâties autour de nos objectifs stratégiques.
Qu’il s’agisse d’indicateurs de rendement pour nos sites
web, du nombre d’heures de contenu diffusées sur nos
plateformes, du taux de satisfaction de nos publics, ou de la
notoriété de la marque, ces indicateurs nous permettent de
prendre des décisions judicieuses et responsables.

En décembre 2010, le GroupeMédia TFO a lancé sa chaîne YouTube.

Venez nous voir sur

Et comment décririez-vous l’engagement
de vos auditoires?
Nos auditoires reconnaissent notre valeur et nous témoignent
de manière concrète leur appréciation de multiples manières.
Que ce soit par l’utilisation de nos produits et services dans
leur quotidien, par des dons provenant de particuliers,
d’institutions ou d’entreprises, par les médias sociaux et le
réseautage social, l’engagement du public franco-ontarien
n’a pas qu’une valeur symbolique; elle permet aussi d’enrichir
la gamme de nos produits.

Principales campagnes
en 2010-2011
Les campagnes multiplateformes augmentent
la présence de TFO dans les médias imprimés,
sur le web et dans les médias sociaux comme
YouTube, Facebook et Twitter.

Quelle est l’importance d’une télévision
franco-ontarienne en Ontario?
Comme entreprise à vocation éducative, nous avons
un mandat unique et une responsabilité sociale face à
nos communautés. Nous concentrons nos efforts pour offrir
à nos auditoires des produits de qualité. Nous avons aussi
la responsabilité de contribuer à la pérennité de la langue
française et de la culture franco-ontarienne, et au
développement économique de l’Ontario français,
dans toute sa diversité d’origines et d’intérêts. C’est un rôle
que nous prenons très au sérieux. C’est à la fois un privilège
et la plus valorisante des missions.

Osez
campagne du lancement de saison 2010-2011,
déclinée pour la télé et le web
RelieF
campagne de lancement imprimée,
déclinée pour la télé, le web et la radio
Audacieusement éducatif sur les routes de l’Ontario
campagne de panneaux publicitaires sur les autoroutes
de l’Ontario, déclinée pour la télé et le web
La ruée vers l’or
campagne déclinée pour les médias sociaux et le web
Le cinéma de TFO
campagne imprimée au Québec
Météo +
campagne imprimée de la quatrième et dernière saison,
déclinée pour le web et la radio
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Opéra

Le c hanteur de M exic o

Dimanche 20 h
Le c hanteur de M exi c o

R omé o et J uliette

Le 3 octobre

Le 24 octobre

Trois é toiles à Berlin

E ug è ne O né g uine ( 2 0 0 8 )

Le 10 octobre

Le 31 octobre

Lopez, K

tfo.org
TFO est offert au Québec .
Contactez vot re fournisseur
pour obtenir TFO.

H E

aroui, Jordi

Armiliato, Domingo, Netrebko

Shakespeare, Gounod, Séguin

Tchaikovsky, K wiecien, Monogarova

L’ é toile

Chabrier, Viala, Lafont

Le 17 octobre
Publicité parue dans la Scena musicale, décembre 2010

Grande première en 2010-2011 et succès de l’année :

La ruée vers l’or
Dix aventuriers quittent leur famille et tout confort moderne pour revivre
la grande histoire de la ruée vers l’or du Klondike. De Skagway, en Alaska,
à Dawson au Yukon, ils entreprennent l’aventure ultime de leur vie.
Trois mois de circonstances extrêmes : 1 100 kilomètres de portage à
travers les Rocheuses, 800 kilomètres sur des radeaux de fortune,
5 000 livres d’équipement et de provisions d’époque à transporter.
Ils vivent dans des conditions identiques à celles de 1898. L’histoire
des 10 000 Canadiens français atteints par la fièvre de l’or du Klondike,
est racontée par Georges Hébert Germain.

« Merci pour cette émission qui, à travers
les participants et les participantes, nous a
permis de comprendre la dure réalité
qu’ont vécue ces chercheurs d’or de 1898,
à l’époque de cette grande ruée vers l’or
du Yukon. »

Campagne publicitaire axée principalement vers le web et les médias sociaux
avec, entre autres, des roadblocks sur cyberpresse.ca et Voir.ca.
Le but étant de rejoindre la clientèle cible qui englobe les fans de télé réalité,
d’aventure, les adeptes du plein air et sensation forte, les gens passionnés
d’histoire et de découverte.

Mg Aimegé
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Relations avec

la communauté
Comme entreprise franco-ontarienne, nous voulons
consolider notre place comme joueur déterminant dans
le développement durable des ressources humaines et
économiques de l’Ontario.

Les partenariats établis en 2010-2011
Communautaire
• ACFO Ottawa, Prix Grandmaître
• AfroCulture, Le Festival des cultures
• Commission de la capitale nationale, Bal de Neige 2011
• FESFO, Jeux franco-ontariens
• Fondation franco-ontarienne, Vins et fromages 2011
(Toronto)
• Fondation franco-ontarienne, Téléthon 2011
• Hôpital Montfort

Les partenariats marquants en 2010-2011
Les 100 ans de l’AFO sont soulignés par le GroupeMédia TFO
dans le cadre d’un partenariat médiatique comprenant,
entre autres : la production d’une vidéo qui marque les faits
saillants des festivités de l’année des célébrations des 100 ans
à travers la province, et présentée dans le cadre du gala qui
clôturait les célébrations et la production de capsules sur la
fierté francophone diffusées à la télé, sur tfo.org et
YouTube.

Médias
• Association de la presse francophone, APF (Ottawa)
• ARC du Canada (Ottawa)
• CJFO FM (Ottawa)
Culture
• Cabaret africain de Sudbury
• Théâtre Action, Festival Théâtre Action (Ottawa)
• Festival Créole, Kompa Zouk (Toronto)
• Festival international des tambours et des danses
de Mississauga
• Festival franco-ontarien (Ottawa)
• Festival du loup (Sudbury)
• Francophonie en fête (Toronto)
• Franco-fête (Toronto)
• Réseau Ontario (Ottawa)
• Semaine de la Francophonie (Toronto)
• Les rendez-vous de la Francophonie (Ottawa)
• La nuit sur l’étang (Sudbury)
• Salon du livre de Hearst (Hearst)
• Salon du livre de Toronto (Toronto)
• Théâtre français de Toronto (Toronto)

34

Rapport annuel 2010-2011

Le GroupeMédia TFO est devenu partenaire média de
l’Hôpital Montfort dans le cadre du projet À la découverte
de l’Everest. Des capsules tournées par l’équipe de Montfort
pendant l’expédition, sont diffusées sur tfo.org, et RelieF
présente les préparatifs de l’expédition.
Réseau Ontario et le GroupeMédia TFO ont renouvelé
un partenariat dans le cadre duquel TFO produisait et
diffusait des promotions des spectacles de Réseau Ontario,
présentés partout en province.

TFO, partenaire des plus grands festivals
de films en français au Canada
• Festival des films du monde de Montréal
• Festival international du cinéma de Francophonie
en Acadie (FICFA)
• Cinefest Sudbury
• Festival du nouveau cinéma de Montréal
• European Film Festival (Toronto)
• Festival du film créole de Toronto
• Vues d’Afrique (Montréal)
• Cinéfranco (Toronto)

Le Comité communautaire provincial
Le mandat du Comité communautaire provincial (CCP) est,
entre autres, d’appuyer le GroupeMédia dans ses efforts
et ses activités de promotion à l’échelle de la province.
Le Comité communautaire provincial travaille avec le conseil
d’administration.

J’appuie TF

Je deviens membre

En 2010-2011, le CCP est composé de sept membres.
Chaque membre représente une région de l’Ontario et
s’assure d’établir des relations avec les communautés
francophones locales. Au cours de cette année, ils ont
exercé leur rôle de leaders communautaires en étant
les ambassadeurs de TFO en régions, et en développant
des partenariats locaux.

La campagne « D evenez m embre de TFO » bat

Comme ambassadeurs du GroupeMédia TFO, ils ont
représenté TFO dans divers évènements de leurs communautés
respectives, et reçu les commentaires du public sur notre
présence locale et nos contenus web-télé.

Le cinéma de TFO n’attend que vous!

son plein. Pour des cinéphiles et fins connaisseurs
de cinéma comme vous, TFO veut continuer à
offrir une programmation de qualité supérieure
et des œ uvres à la hauteur de votre passion.
Pour la qualité du cinéma répertoire, appuyez
TFO et devenez membre.

tfo.o
tfo.org/membre

Ils nous ont appuyés dans la mise en place de partenariats
locaux avec des organismes œuvrant dans leur communauté
et ont mobilisé les Franco-Ontariens à appuyer la mission de
TFO en devenant membres.

audacieusement éducatif!
Campagne J’appuie TFO du Passeport cinéma

Gisèle Pham,
Présidente
Centre
Mississauga

Nicole Beauchamp,
Vice-présidente
Est
Ottawa

Joseph Bisnaire
Sud-Ouest
Windsor

Réjean Belcourt
Nord-Ouest
Penetanguishene

Pierre Ouellette
Nord
Kapuskasing

Richard J. Léger
Est
Embrun

Imane Ricard
Nord-Est
Sudbury
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Systèmes d’information et des technologies

« Nous adaptons nos technologies

de manière constante pour rester connectés
au marché et à la demande. »
Éric Minoli

directeur principal Systèmes d’information et des technologies
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Il est essentiel d’adapter les technologies
pour être en mesure de convertir les contenus
sur plusieurs plateformes différentes.
En 2010-2011, le département revoit sa mission
en adaptant ses moyens technologiques pour
faciliter le transfert numérique de contenu grâce
à des systèmes d’information et des technologies
puissants. Ces systèmes sont capables d’exercer
la conversion de l’information vers plusieurs
plateformes.
Ce ne sont plus les médias qui décident
comment véhiculer le contenu. Le public
décide lui-même des plateformes sur lesquelles
il veut visionner des contenus.

Vers une logique de flux intégrés
Depuis son autonomie en 2007, TFO est reconnu pour avoir fait un passage sans faute
vers un environnement, sans cassette, à 100 % HD de la production à la distribution.
Puis, en janvier 2011, le département repense à ses objectifs en plaçant la priorité sur
l’optimisation des capacités technologiques de l’entreprise.

« La force de notre vision est la cohérence
dans la manière de joindre la fonction de broadcast
aux technologies de l’information. »
« La restructuration est un succès, car elle est la réponse efficace
pour s’adapter aux nouveaux besoins de TFO et au public. »
Éric Minoli

La course vers l’acquisition de meilleures
technologies sur le marché Réseau Orion

Un nouvel environnement de
développement pour le web

Au cours de l’année 2010-2011, le GroupeMédia TFO a lancé
une étude pour établir la connexion avec le Réseau Orion,
un réseau ultra-rapide de partage d’information dédiée à
l’éducation. Les grandes universités ontariennes comme
l’Université Laurentienne, les conseils scolaires et les collèges
de l’Ontario y sont déjà connectés. Chacune de ces structures
peut, de cette manière, délivrer facilement du contenu et
le partager avec les autres. Les échanges et les interactions
deviennent donc plus rapides entre les organismes.

Dans un monde concret fait d’images et de sons,
l’importance d’optimiser les technologies d’information
et les systèmes informatiques signifie, pour le téléspectateur,
que grâce à toutes ces machines puissantes, une émission
comme RelieF, peut être retransmise simultanément ou
être disponible sur plusieurs plateformes comme sur le
canal YouTube de TFO, relief.tv et en baladodiffusion.
Le télespectateur accède donc à une variété de sources
d’information.

L’avantage direct pour TFO est d’être au même niveau
d’expertise technologique pour partager son contenu éducatif
et faire partie d’un réseau de recherche et d’enseignement
reconnu.

Dans un langage plus conforme aux réalités techniques de
ce secteur, le point fort marquant cette restructuration a été
la consolidation du serveur de production, dit SAN, incluant
les salles de montage et le stockage central.
En application, cette amélioration des capacités du serveur
SAN permet, au quotidien, de fluidifier la communication
entre les secteurs web et contenu, notamment grâce à
l’acquisition de nouveaux transcodeurs pour les fichiers vidéo
qui facilitent la diffusion multiple et rapide des contenus.
« La structure de nos flux de travail est associée à l’ensemble
de la chaîne de fonctionnement de TFO afin de rester à
l’écoute des besoins de tous les départements, de manière
à s’adapter et donc, à les revoir selon la demande »,
a expliqué Éric Minoli.

Lancement du Coin Techno
En mars 2011, TFO lance son Coin Techno dans ses locaux
afin d’offrir aux employés et aux visiteurs la possibilité de
tester les nouvelles technologies.
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Ces nouvelles technologies garantissent la solidification
des assises des systèmes de développement, de production et
de distribution de contenus multiplateformes et permettent,
de cette manière, d’augmenter la productivité en rattachant
le contenu à de l’équipement interactif.

Le serveur de production (SAN)

Bulletin mensuel produit et réalisé par TFO,
la Vigie technologique a été lancée en décembre 2010.
Elle est distribuée auprès des employés et du public
intéressé par les questions technologiques.
Son contenu, composé de chroniques, détaille la sortie sur
le marché de produits et de technologies les plus récents.
La revue est rédigée par plusieurs collaborateurs internes.
Éric Minoli et Christine Larouche en sont les rédacteurs en chef.

© Rolf Venema
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TFO Éducation

« Nous accompagnons les enseignants dans

l’utilisation de nouvelles technologies
en salle de classe en leur offrant des contenus
multiplateformes adaptés à leurs besoins.
Christine Larouche

directrice principale TFO Éducation
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»

TFO Éducation travaille étroitement
avec les douze conseils scolaires
de langue française et
les écoles d’immersion de l’Ontario
afin de créer des ressources
et des outils pédagogiques
adaptés aux besoins des enseignants
dans la salle de classe du 21e siècle.

L’entrée des technologies de l’information
et de la communication (TIC) dans les écoles
Avec l’arrivée progressive des technologies de l’information
et des communications (TIC) dans la salle de classe, les
enseignants de l’Ontario se retrouvent aussi face à un virage
dans leurs méthodes pédagogiques. De nouvelles priorités
définies par le ministère de l’Éducation mettent l’accent sur
la formation des enseignants dans l’intégration de nouvelles
technologies dans leur enseignement.
De précieuses collaborations comme celles qui ont été
développées au cours de l’année 2010-2011 avec le
Consortium d’apprentissage virtuel de langue française en
Ontario (CAVLFO), permettent de rendre réel l’accès aux TIC.
Parmi celles-ci, nous pouvons citer la présence de plus en plus
fréquente du tableau blanc interactif dans les salles de classe.
Mais, les enseignants ne sont pas nécessairement outillés
pour maximiser l’utilisation de cette technologie qui leur
permettrait pourtant de mieux exploiter nos ressources.

C’est à ce niveau qu’interviennent les trois agentes de
TFO Éducation. Elles représentent chacune une région
de l’Ontario et se déplacent dans les écoles pour former
les enseignants à une utilisation optimale des ressources
éducatives de tfo.org/education.
Cette année, les agentes concentreront leurs efforts sur
la maîtrise des fonctionnalités du tableau blanc interactif
pour mieux desservir les besoins des enseignants en matière
de formation.
Au cours des deux derniers trimestres, plus de 150 ateliers
de formation ont été offerts dans les écoles francophones,
à l’occasion de divers événements du milieu de l’éducation,
et même dans les institutions universitaires pour préparer
les enseignants de demain.

« Nous tenons à célébrer et à partager les expériences des enseignants
qui intègrent avec succès les ressources multimédias de TFO dans leurs salles de classe,
car ils font preuve d’une grande capacité d’adaptation et de créativité »,
a expliqué Christine Larouche.
Le Prix d’enseignement de TFO a été décerné à
madame Gilberte Bissonnette, enseignante à l’école
Le Carrefour d’Ottawa. Ce prix devient en mars 2011,
le Prix TFO Multimédia à l’école. À l’automne 2011,
cette première édition reconnaîtra le travail des enseignants
qui utilisent avec succès les ressources multimédias de TFO
dans leurs stratégies pédagogiques.
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De quelle manière appuyez-vous
les enseignants?
TFO Éducation allie la connaissance des ressources
éducatives avec le développement de projets,
en cohérence avec les stratégies déterminées
par le ministère de l’Éducation de l’Ontario.
L’un des volets déterminants est d’assurer aux enseignants
l’accès à : 4 000 vidéos éducatives, 100 sites web et
300 guides pédagogiques. Le Répertoire de ressources
pédagogiques, distribué dans les écoles, catalogue tous
ces outils. Ceux-ci ont été développés en prenant en
considération les programmes-cadres, priorités et initiatives
du ministère de l’Éducation de l’Ontario.
Tous les enseignants francophones de l’Ontario, de la
maternelle à la 12e année, peuvent accéder à nos ressources
simples et créatives pour préparer leurs leçons sur le site
tfo.org/education. Nous appuyons l’enseignement en
français et soutenons les enseignants dans la poursuite
de leurs objectifs. Pour cela, nous travaillons de manière
continue avec nos partenaires du milieu de l’éducation,
comme l’Association canadienne d’éducation en langue
française et l’Association des enseignants francophones
de l’Ontario, pour faire la promotion de nos ressources.
Nous travaillons aussi avec des organismes francophiles
comme Canadian Parents for French pour maximiser
la portée de nos ressources.
Les ressources sont disponibles gratuitement dans les écoles
des conseils scolaires francophones de l’Ontario, à partir des
serveurs informatiques des conseils. Par ailleurs, une stratégie
d’affaires a été développée pour offrir aux écoles d’immersion
et aux autres clients potentiels, à travers le Canada, l’accès
aux ressources par abonnement. En 2010-2011, les revenus
des abonnements s’élevaient à près de 50 000 $.

Aller à l’école en français
Pour aider les parents à préparer leurs enfants à la rentrée
scolaire, les services éducatifs ont produit en janvier 2011,
10 500 versions françaises de trousses d’accueil à
la maternelle, distribuées aux écoles de langue française de
l’Ontario et du Manitoba, ainsi que 24 500 versions anglaises
pour les écoles d’immersion de l’Ontario et du Manitoba.
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Chef de file en développement
de contenus interactifs éducatifs

Les projets sur mesure de
TFO Éducation

Également fournisseur de services B2B, TFO Éducation
développe des ressources éducatives multiplateformes
sur mesure, de la conception à la production, en français
et en anglais, pour les besoins des clients provenant
des secteurs public, parapublic et privé.

ibou.ca
Conception, production et hébergement d’un site
de recherche pour des ressources éducatives de langue
française, adaptées au programmes-cadres du ministère
de l’Éducation de l’Ontario.

À ce titre, des ressources pour enseignants telles que
atelier.on.ca/eworkshop.on.ca et ibou.ca, ont été
produites pour le compte du ministère de l’Éducation.

www.langueetculture.ca
Conception, production et hébergement d’un site
parapluie pour la mise en application de l’approche
culturelle de l’enseignement dans les écoles de langue
française. Financé par la Direction des politiques et
programmes d’éducation en langue française.
COAJE
Conception et production d’un site gouvernemental
en français et en anglais, qui mettra en lumière
les nouvelles pratiques à développer dans le contexte
du nouveau Cadre ontarien d’apprentissage de la jeune
enfance. Financé par le ministère de l’Éducation
de l’Ontario.
Formation à l’ère du numérique
Développement et diffusion de contenus interactifs
percutants et basés sur des cours offerts à l’Université
d’Ottawa. Financé par la Direction des politiques
et programmes d’éducation en langue française,
et en collaboration avec l’Université d’Ottawa.

TFO Éducation récompensé en 2010
par l’Académie internationale des arts visuels
Prix W3
Ce prix récompense la création de sites Internet dans le monde entier.
Communicator Award d’or
pour le site childcarelearning.on.ca/infogarderies.on.ca
Catégorie Gouvernement
Communicator Award d’argent
childcarelearning.on.ca/infogarderies.on.ca
Catégorie Éducation.
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Des ressources simples et créatives

pour préparer vos leçons
De la maternelle à la 12e année

tfo.org/education
4 000 émissions éducatives, 100 sites web et 300 guides pédagogiques

Sid le petit scientifique
Les mystères d' Alfred

RadArt

Musimission

Les artisans du changement

Caillou

Pour vous abonner au visionnement en ligne,
contactez-nous à tfoliaison@tfo.org ou au 1 800. 387.

8435,

poste 831.

Des conditions spécifiques s’appliquent.

audacieusement éducatif!
Publicité parue dans En Bref (AEFO) et Pour parler profession
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Partenariats établis en 2010-2011 dans le domaine de l’éducation
• Congrès de l’Association canadienne d’éducation en langue française (ACELF)
• Congrès de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC)
• Concours provincial de français de l’Ontario (Université d’Ottawa)
• Français pour l’avenir
• Congrès des Parents partenaires en éducation (PPE)
• Colloque de l’Association des directeurs et directions adjointes des écoles franco-ontariennes (ADFO)
• Congrès de l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB)
• Conseil scolaire Viamonde
• Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Une entente internationale
En mars 2011, le GroupeMédia TFO signe une entente avec
le diffuseur éducatif suédois UR. L’objectif de cette alliance
est de rallier les expertises des médias publics éducatifs
internationaux afin d’optimiser le transfert de connaissances
développées par ces médias, et de renforcer l’offre de
contenu éducatif mis à la disposition des publics servis
par ces médias.

Glenn O’Farrell, président et chef de direction du GroupeMédia TFO
et Erik Fichtelius, directeur général du groupe UR
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Une multitude de ressources pédagogiques
au bout des doigts!
Accédez gratuitement à plus de 10 000 ressources
pédagogiques en lien avec les programmes-cadres
du ministère de l’Éducation de l’Ontario.
Simple et efficace, ibou.ca vous permet de
repérer facilement les ressources pédagogiques
que vous pouvez utiliser dans votre salle de classe.

votre moteur de
recherche
Produit par TFO en collaboration avec le ministère de l’Éducation de l’Ontario

Campagne promotionnelle du site ibou

Services financiers et juridiques

« Garantir une cohérence entre

la vision budgétaire globale et les réalités
vécues par les secteurs. »
Johanne Joly

directrice principale Services financiers et juridiques
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Les services financiers sont la clé de voûte
pour assurer la pérennité et l’imputabilité
du GroupeMédia TFO.
Une saine gestion garantit la réalisation
de son développement et de son épanouissement.

Quelles sont les grandes décisions qui ont été
mises en œuvre après la restructuration?
Avec le virage, la grande nouveauté dans notre approche
a été de développer un processus budgétaire consultatif
avec les autres directions, ce qui garantit une cohérence
entre la vision budgétaire globale et les réalités vécues par
les différents secteurs. Nous avons également ajouté le poste
d’assistant contrôleur; pour venir solidifier le volet de la
comptabilité financière. L’ajout de ce poste nous permet de
mieux équilibrer nos ressources entre les secteurs de la paie,
du budget, des finances et des affaires juridiques.

Quel est le fonctionnement
des Services financiers et juridiques?
D’un point de vue externe, les Services financiers et juridiques
demeurent inchangés, même avec la restructuration.
Cependant, il y a eu beaucoup de changements
opérationnels occasionnés par le remaniement de la structure
organisationnelle : par exemple, la redéfinition d’une charte
comptable pour soutenir cette nouvelle structure.
Un travail d’équipe continu au sein du secteur a favorisé
l’actualisation des processus et le développement
de nouvelles méthodes.

Quels sont vos objectifs?
Nous avons trois types d’objectifs : stratégiques, opérationnels
et des projets de développement. Pour nos objectifs
stratégiques, nous avons la responsabilité d’assurer
la pérennité de TFO, de développer des stratégies afin de
minimiser les risques de l’entreprise et d’évaluer l’allocation
de nos ressources. Du côté de nos objectifs opérationnels,
nous travaillons, entre autres, à maintenir les processus de
comptabilité financière à développer et à actualiser
les contrôles de gestion interne.
Pour le dernier volet, l’un de nos projets est de développer
le système financier au maximum pour automatiser
des fonctions redondantes et à réviser la présentation
des états financiers en fonction de nouvelles exigences
pour le secteur public.
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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.
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.
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 auditeurs indépendants, avec ou sans la
direction de l'organisme, afin d'examiner leur plan d'audit respectif et de discuter des résultats de
leurs travaux. Il incombe à ce comité de recommander la nomination ou le renouvellement du mandat
des auditeurs indépendants.

Glenn O'Farrell
Président et Chef de la direction

Johanne Joly, CMA
M
MA
Directrice principale
pale - finances et ccontrôles
Toronto (Ontario)
Le 24 juin 2011

Rapport de l'auditeur indépendant
Raymond Chabot Grant Thornton
S.E.N.C.R.L.

2505, boul. St-Laurent
Ottawa (Ontario) K1H 1E4

Aux administrateurs de
L'Office des télécommunications éducatives de langue française de l'Ontario

Téléphone : 613 236-2211
Télécopieur : 613 236-6104
www.rcgt.com

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de l'Office des télécommunications
éducatives de langue française de l'Ontario, qui comprennent le bilan au 31 mars 2011 et les
états des résultats, de l'évolution des actifs nets et des flux de trésorerie pour l'exercice terminé
à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres informations
explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers
conformément aux principes comptables généralement reconnus du Canada, ainsi que du
contrôle interne qu'elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d'états
financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs.
Responsabilité de l'auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de
notre audit. Nous avons effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues
du Canada. Ces normes requèrent que nous nous conformions aux règles de déontologie et
que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir l'assurance raisonnable que les états
financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.
Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants
concernant les montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des
procédures relève du jugement de l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que
les états financiers comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes
ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en considération le contrôle
interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers afin de
concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer
une opinion sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également
l'appréciation du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que l'appréciation de
la présentation d'ensemble des états financiers.

Comptables agréés
Membre de Grant Thornton International Ltd

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et
appropriés pour fonder notre opinion d'audit.
Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle
de la situation financière de l'Office des télécommunications éducatives de langue française de
l'Ontario au 31 mars 2011 ainsi que des résultats de ses activités et des ses flux de trésorerie
pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux principes comptables généralement
reconnus du Canada.

Comptables agréés
Experts-comptables autorisés
Ottawa (Ontario)
Le 24 juin 2011
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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 2011

2011
$
PRODUITS
Apports
Subventions de fonctionnement (note 13)
Corporatifs et gouvernementaux (note 14)
Autres produits (note 15)
Amortissement des apports reportés - droits de diffusion (note 11)
Amortissement des apports reportés - immobilisations (note 12)

CHARGES
Programmation et émissions
Production et technologie
Administration
Amortissement des immobilisations
Avantages sociaux futurs (note 8)
Radiation d'immobilisations
Excédent des produits par rapport aux charges

2010
$

16 965 000
6 428 140
3 626 269
1 411 287
2 717 264
31 147 960

15 956 946
5 107 343
3 057 830
973 344
2 634 393
27 729 856

18 087 555
6 566 831
2 700 289
2 843 279
700 430

15 474 087
5 355 894
2 955 277
2 743 793
617 500
106 510
27 253 061
476 795

30 898 384
249 576

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers et la note 4 fournit d'autres informations sur les résultats.

220 794

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

SOLDE À LA FIN

Affectation - fonds de pension (note 6)

Gratification de retraite

Investissement net en droits de diffusion

(41 115)

(126 015)

Excédent (insuffisance) des produits
par rapport aux charges

Acquisitions nettes d'immobilisations

387 924

$

Investis en
immobilisations

SOLDE AU DÉBUT

de l'exercice terminé le 31 mars 2011

$

9 023 877

4 126 174

(4 949 270)

9 846 973

Investis en
droits de diffusion

Office des télécommunications éducatives
de langue française de l'Ontario (OTÉLFO)
Évolution des actifs nets

462 076

1 520 383

(249 576)

249 576

(4 126 174)

41 115

6 025 291

616 057

$

Non affectés

(786 330)
1 519 008

1 519 008

$

786 330

(700 430)

126 600

$

Affectés - fonds
de pension

Affectés à
l'interne Fondation
TVOntario

12 746 138

249 576

12 496 562

$

Total

2011

12 496 562

476 795

12 019 767

$

Total

2010

6
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Office des télécommunications éducatives
de langue française de l'Ontario (OTÉLFO)
Flux de trésorerie

de l'exercice terminé le 31 mars 2011

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT
Excédent des produits par rapport aux charges
Éléments hors caisse
Variations d'éléments du fonds de roulement (note 3)
Radiation d'immobilisations
Charges d'avantages sociaux futurs
Amortissement des immobilisations
Amortissement des apports reportés - immobilisations
Amortissement des apports reportés - droits de diffusion
Amortissement des droits de diffusion
Flux de trésorerie liés aux activités de fonctionnement

2011
$
249 576
3 116 883

2010
$
476 795

48 300
2 843 279
(2 717 264)
(1 411 287)
6 360 557
8 490 044

(488 557)
106 510
85 700
2 743 793
(2 634 393)
(973 344)
5 724 202
5 040 706

(1 137 338)
(6 465 909)
(7 603 247)

(1 175 904)
(7 074 240)
(8 250 144)

3 419 000
1 150 000
4 569 000
5 455 797
6 498 506
11 954 303

500 000
2 000 000
30 000
2 530 000
(679 438)
7 177 944
6 498 506

5 016 261
6 938 042
11 954 303

2 379 587
4 118 919
6 498 506

ACTIVITÉS D'INVESTISSEMENT
Acquisitions d'immobilisations
Acquisitions de droits de diffusion
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
ACTIVITÉS DE FINANCEMENT
Fonds de transition
Subvention programmation
Subvention de capital
Flux de trésorerie liés aux activités de financement
Augmentation (diminution) nette de l'encaisse
Encaisse au début
Encaisse à la fin
ENCAISSE REPRÉSENTÉE PAR
Encaisse non affectée
Encaisse affectée (note 6)

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 2011

2011
$

ACTIF
Actif à court terme
Encaisse
Débiteurs (note 5)
Frais payés d'avance

Encaisse affectée (note 6)
Droits de diffusion (note 7)
Actif au titre de prestations de retraite (note 8)
Immobilisations (note 9)
PASSIF
Passif à court terme
Créditeurs (note 10)
Apports reportés
Passif au titre de prestations constituées (note 8)
Apports reportés - droits de diffusion (note 11)
Apports reportés - immobilisations (note 12)
ACTIFS NETS
Investis en immobilisations
Investis en droits de diffusion
Affectés au fonds de pension
Affectés à l'interne - Fondation TVOntario
Non affectés

5 016 261
4 445 723
184 195
9 646 179

2 379 587
3 292 330
251 813
5 923 730

6 938 042
12 955 106
212 500
13 649 231

4 118 919
12 849 754
126 600
15 355 172

43 401 058

38 374 175

5 844 371
2 853 460
8 697 831
1 101 700
5 667 494
15 187 895
30 654 920

3 079 407
1 415 766
4 495 173
967 500
3 659 781
16 755 159
25 877 613

220 794
9 023 877
462 076
1 519 008
1 520 383
12 746 138

387 924
9 846 973
126 600
1 519 008
616 057
12 496 562

43 401 058

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Pour le conseil,
Présidente du Conseil

2010
$

Vice-Président
e-Président du Conseil
et Président
résident du Comité de Vérification

38 374 175
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Office des télécommunications éducatives
de langue française de l'Ontario (OTÉLFO)
Notes complémentaires

au 31 mars 2011

1 - STATUTS ET OBJECTIF DE L'OFFICE
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.
2 - CONVENTIONS COMPTABLES
Base de présentation
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.
Estimations comptables
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.
Constatation des produits
Apports
L'office applique la méthode du report pour comptabiliser les apports.
Les apports affectés à des charges d'exercices futurs sont reportés
au cours de l'exercice où sont engagées les charges auxquelles ils
affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou
montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable
raisonnablement assuré.
Abonnements

et constatés à titre de produits
sont affectés. Les apports non
lorsqu'ils sont à recevoir si le
et que son encaissement est

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.

10

Office des télécommunications éducatives
de langue française de l'Ontario (OTÉLFO)
Notes complémentaires

au 31 mars 2011

2 - CONVENTIONS COMPTABLES (suite)
Actifs et passifs financiers
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.
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.
Par la suite, les actifs et les passifs financiers sont évalués et comptabilisés comme il est décrit ciaprès.
Actifs financiers détenus à des fins de transaction
L'encaisse est classée dans la catégorie des actifs financiers détenus à des fins de transaction et
est évaluée à la juste valeur.
Prêts et créances, et autres passifs financiers

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).
Amortissements des actifs à long terme
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
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.
Amortissement
Les immobilisations sont amorties en fonction de leur durée probable d'utilisation selon la méthode
de l'amortissement linéaire sur les périodes qui suivent :
Périodes
Émetteurs
Équipement de contrôle des émetteurs
Système technique
Système informatique
Ameublement et équipement
Améliorations locatives

17 ans
7 ans
7 ans
5 ans
15 ans
Selon la durée du bail de 10 ans
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Office des télécommunications éducatives
de langue française de l'Ontario (OTÉLFO)
Notes complémentaires

au 31 mars 2011

2 - CONVENTIONS COMPTABLES (suite)
Droits de diffusion et coûts de production
Les droits de diffusion et coûts de production sont comptabilisés comme suit :
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 coproduction, 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.
Régimes de retraite et d'avantages complémentaires de retraite
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 :
- 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;
- Pour les besoins du calcul du taux de rendement prévu des actifs des régimes, ces actifs sont
évalués à leur juste valeur;
- 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
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.
Conversion des devises
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.
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Office des télécommunications éducatives
de langue française de l'Ontario (OTÉLFO)
Notes complémentaires

au 31 mars 2011

2 - CONVENTIONS COMPTABLES (suite)
Apports reçus sous forme de fournitures et de services
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.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
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.
Financement excédentaire
Les ministères peuvent exiger le remboursement de tout financement excédentaire. Tout
remboursement sera comptabilisé dans l'exercice alors en cours.
3 - INFORMATIONS SUR LES FLUX DE TRÉSORERIE
Les variations d'éléments du fonds de roulement se détaillent comme suit :

Débiteurs
Frais payés d'avance
Créditeurs
Apports reportés

2011
$
(1 153 393)
67 618
2 764 964
1 437 694
3 116 883

2010
$
(1 429 203)
44 933
(265 491)
1 161 204
(488 557)

2011
$
6 360 557
6 288

2010
$
5 724 202
22 454

2011
$
2 404 669
421 350
943 422
676 282
4 445 723

2010
$
2 545 290
268 264

4 - INFORMATIONS SUR LES RÉSULTATS

Amortissement des droits de diffusion
Perte de change
5 - DÉBITEURS

Gouvernements
Abonnements
Taxes à la consommation
Autres

478 776
3 292 330
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Office des télécommunications éducatives
de langue française de l'Ontario (OTÉLFO)
Notes complémentaires

au 31 mars 2011

6 - ENCAISSE AFFECTÉE
2011
$

Encaisse réservée aux fins du renouvellement des
immobilisations (a)
Encaisse réservée aux avantages sociaux futurs (b)
Encaisse affectée - Fondation TVOntario (c)
Encaisse affectée à l'achat de sous-titrage
Encaisse affectée à l'achat de droits de diffusion
Encaisse affectée à l'achat d'immobilisations
Encaisse affectée à l'achat des services de formation
Encaisse affectée à la transition

1 759 458
849 576
1 519 008
360 000
2 000 000
300 000
150 000

6 938 042

2010
$
1 759 458
1 519 008
812 000
28 453
4 118 919

(a) 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.
(b) Au cours de l'exercice, l'office a pris la décision d'affecter le surplus de l'exercice en cours à
des contributions additionnelles au fonds de pension. Ces contributions seront versées au cours
de l'exercice 2011 - 2012.
(c) Au cours de l'exercice 2008-2009, 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.
7 - DROITS DE DIFFUSION
Coût

Droits de diffusion et productions
complétées
Productions en cours

$

30 251 062
2 813 987
33 065 049

Coût

Droits de diffusion et productions
complétées
Productions en cours

$

22 821 993
3 777 147
26 599 140

Amortissement
cumulé

$

20 109 943
20 109 943
Amortissement
cumulé

$

13 749 386
13 749 386

2011

Coût
non amorti

$

10 141 119
2 813 987
12 955 106
2010

Coût
non amorti

$

9 072 607
3 777 147
12 849 754

14

Office des télécommunications éducatives
de langue française de l'Ontario (OTÉLFO)
Notes complémentaires

au 31 mars 2011

8 - PRESTATIONS DE RETRAITE ET AUTRES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS DES
EMPLOYÉS
Description des régimes de retraite et d'avantages complémentaires de retraite
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.
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.
Total des paiements en espèces
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 736 800 $ (830 300 $ en 2010).
Régimes à prestations déterminées
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 31 mars
2010 et la prochaine évaluation doit être effectuée en date du 31 mars 2013.
Rapprochement de la situation de capitalisation des régimes d'avantages sociaux et des
montants inscrits dans les états financiers
2011
Régime de retraite

Obligations au titre des prestations constituées
Juste valeur des actifs des régimes
Situation de capitalisation - déficit
(Gain actuariel net non amorti) perte actuarielle
nette non amortie
Actif (passif) au titre des prestations constituées

$
8 427 900
8 364 700
(63 200)
275 700
212 500

Autres régimes

$
999 200

(999 200)
(102 500)
(1 101 700)
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Office des télécommunications éducatives
de langue française de l'Ontario (OTÉLFO)
Notes complémentaires

au 31 mars 2011

8 - PRESTATIONS DE RETRAITE ET AUTRES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS DES
EMPLOYÉS (suite)
2010
Régime de retraite

Obligations au titre des prestations constituées
Juste valeur des actifs des régimes
Situation de capitalisation - excédent (déficit)
(Gain actuariel net non amorti) perte actuarielle
nette non amortie
Actif (passif) au titre des prestations constituées

$
7 063 600
7 449 900
386 300

(259 700)
126 600

Autres régimes

$
1 018 500

(1 018 500)
51 000
(967 500)

Composition des actifs du régime de retraite
La composition des actifs du régime de retraite selon l'évaluation à la date de mesure, soit le 31
mars, se présente comme suit :
2010
2011
%
%
Catégorie d'actifs
Titres de capitaux propres
62
61
Titres de créances
36
34
Autres
2
5
100
100
Coûts des avantages sociaux futurs constatés dans l'exercice et prestations versées

Coûts des avantages sociaux futurs constatés
Prestations versées

Coûts des avantages sociaux futurs constatés
Prestations versées

2011

Régime de retraite

Autres régimes

Régime de retraite

Autres régimes

$
494 700
325 900

$
491 000
117 900

$
146 200
12 500
2010

$
133 100
6 600
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Office des télécommunications éducatives
de langue française de l'Ontario (OTÉLFO)
Notes complémentaires

au 31 mars 2011

8 - PRESTATIONS DE RETRAITE ET AUTRES AVANTAGES SOCIAUX FUTURS DES
EMPLOYÉS (suite)
Principales hypothèses
Les principales hypothèses utilisées sont les suivantes (moyenne pondérée) :

Obligations au titre des prestations constituées
Taux d'actualisation
Taux de croissance de la rémunération
Coût des avantages sociaux futurs
Taux d'actualisation
Taux de rendement prévu des actifs des
régimes à long terme
Taux de croissance de la rémunération

Obligations au titre des prestations constituées
Taux d'actualisation
Taux de croissance de la rémunération
Coût des avantages sociaux futurs
Taux d'actualisation
Taux de rendement prévu des actifs des
régimes à long terme
Taux de croissance de la rémunération

2011

Régime de retraite

Autres régimes

6,00
3,50

6,00
4,00

6,50

6,50

5,75
4,00

4,00

Régime de retraite

Autres régimes

6,50
4,00

6,50
4,00

7,25

7,25

5,75
4,00

4,00

%

%

%

2010

%

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
Niveau vers lequel baisse le taux tendanciel
Année où le taux devrait se stabiliser

2011

8,76%
4,5%
2030

2010

9%
4,5%
2030

Régime à cotisations déterminées
Les coûts totaux constatés au titre du régime à cotisations déterminées s'élèvent à 242 100 $
(291 900 $ en 2010).
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de langue française de l'Ontario (OTÉLFO)
Notes complémentaires

au 31 mars 2011

9 - IMMOBILISATIONS

Coût

Émetteurs
Équipement de contrôle des émetteurs
Système technique
Système informatique
Ameublement et équipement
Améliorations locatives

$
118 714
910 683
10 218 036
5 029 619
1 100 437
5 044 773
22 422 262

Coût

Émetteurs
Équipement de contrôle des émetteurs
Système technique
Système informatique
Ameublement et équipement
Améliorations locatives

$
118 714
910 683
9 621 251
4 528 478
1 092 297
5 013 501
21 284 924

Amortissement
cumulé

$
118 714
816 801
3 827 805
2 468 027
197 361
1 344 323
8 773 031

Amortissement
cumulé

$
118 714
798 477
2 429 552
1 616 577
124 469
841 963
5 929 752

2011

Coût
non amorti

$

93 882
6 390 231
2 561 592
903 076
3 700 450
13 649 231
2010

Coût
non amorti

$

112 206
7 191 699
2 911 901
967 828
4 171 538
15 355 172

10 - CRÉDITEURS

Comptes fournisseurs et charges à payer
Salaires et avantages sociaux courus
Autres

2011
$
5 210 305
634 066
5 844 371

2010
$
2 378 064
573 242
128 101
3 079 407

2011
$
3 659 781

2010
$
1 523 500

1 419 000
2 000 000

1 299 625
1 810 000

1 411 287
5 667 494

973 344
3 659 781

11 - APPORTS REPORTÉS - DROITS DE DIFFUSION

Solde au début
Ajouter :
Projets reliés aux émissions à diffuser
Subvention - programmation (note 13)
Moins :
Amortissement
Solde à la fin
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12 - APPORTS REPORTÉS - IMMOBILISATIONS

Solde au début
Ajouter :
Fonds reportés au cours de l'exercice (note 13)
Moins :
Amortissement
Solde à la fin

2011
$
16 755 159

2010
$
18 881 498

1 150 000

508 054

2 717 264
15 187 895

2 634 393
16 755 159

13 - APPORTS - SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

Provincial
Ministère de l'Éducation
- Subvention de base
- Subvention - programmation
- Fonds de transition
- Subvention de capital
- Signal HD
- Avantages sociaux futurs
- Formation
- Sous-titrage
Moins :
Apports reportés - droits de diffusion (note 11)
Apports reportés - immobilisations (note 12)
Apports reportés - avantages sociaux futurs
Apports reportés - formation
Apports reportés - transition
Apports reportés - sous-titrage

2011
$

2010
$

16 200 000
2 000 000
300 000
1 000 000
765 000
600 000
300 000
360 000

15 900 000
2 000 000
500 000
30 000

(2 000 000)
(1 150 000)
(600 000)
(300 000)
(150 000)
(360 000)

(1 965 000)
(508 054)

16 965 000

15 956 946
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14 - APPORTS - CORPORATIFS ET GOUVERNEMENTAUX

Projets provinciaux
Ministère de l'Éducation
- Littératie, Numératie
- Sous-titrage
- Transition
Financements de projets
Fonds reportés de l'exercice précédent
Fonds reportés de l'exercice
Projets fédéraux
Formation
Programme des langues officielles
Projets corporatifs
Financement reçu au cours de l'exercice
Fonds reportés de l'exercice
15 - AUTRES PRODUITS

Abonnements de distribution du signal
Vente de produits
Sous-location
Revenus d'intérêts
Règlement de litige et autre

2011
$
231 920

2010
$
232 938
200 000
722 924

2 593 856
1 802 260
(1 439 337)
3 188 699

2 858 741
(1 802 260)
2 212 343

497 772
2 605 000
3 102 772

2 605 000
2 605 000

140 792
(4 123)
136 669
6 428 140
2011
$
3 085 366
26 305
80 668
115 668
318 262
3 626 269

290 000
290 000
5 107 343
2010
$
2 937 523
26 157
77 830
16 320
3 057 830

16 - OPÉRATIONS CONCLUES ENTRE ORGANISMES APPARENTÉS
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.

20

Office des télécommunications éducatives
de langue française de l'Ontario (OTÉLFO)
Notes complémentaires

au 31 mars 2011

17 - OBJECTIFS ET POLITIQUES EN MATIÈRE DE GESTION DES RISQUES FINANCIERS ET
RISQUES FINANCIERS
Objectifs et politiques en matière de gestion des 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.
Risques financiers
Les principaux risques financiers auxquels l'office est exposé sont détaillés ci-après.
Risque de crédit

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.
Risque de change
L'office est exposé au risque de change en raison de l'encaisse et des débiteurs libellés en dollars
américains. Au 31 mars 2011, l'encaisse libellée en dollars américains totalise 110 753 $ USD
(107 630 $ CAD) (60 105 $ USD et 59 138 $ CAD en 2010) et les débiteurs libellés en dollars
américains totalisent néant $ USD (100 000 $ USD et 98 464 $ CAD en 2010).
L'office ne conclut pas de contrats visant à couvrir le risque de change auquel il est exposé.
Risque de liquidité

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.
18 - 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.
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.

21

Office des télécommunications éducatives
de langue française de l'Ontario (OTÉLFO)
Notes complémentaires

au 31 mars 2011

19 - ENGAGEMENTS
L'office s'est engagé, d'après un contrat de location-exploitation échéant en août 2017, à verser
une somme totale de 7 667 410 $ pour la location d'espace de bureau. Les paiements minimums
exigibles pour les cinq prochains exercices s'élèvent à 1 124 698 $ en 2012, 1 177 268 $ en 2013,
1 214 818 $ en 2014, 1 214 818 $ en 2015 et 1 214 818 $ en 2016. Ce contrat de location
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 2012 et 2013 et à 937 500 $ en 2014.
Au 31 mars 2011, l'office s'était engagé à faire l'acquisition de droits de diffusion au montant de
2 791 356 $ en 2012 et 238 616 $ en 2013.
21 - ÉVENTUALITÉS
La société fait l'objet d'une poursuite pour un montant d'environ 1 750 000 $ en regard de droits
d'auteur. Puisque la réclamation n'est pas connue en droit, il est impossible d'estimer l'issue de
cette réclamation et, par conséquent, aucune provision n'a été comptabilisée aux livres à cet égard.
L'office fait également l'objet d'un grief avec un ex-employé pour un montant indéterminé. La
direction est d'avis que cette réclamation est non fondée et, par conséquent, aucune provision n'a
été comptabilisée à cet égard.
22 - 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.
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