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Madame,
J’ai le plaisir de vous écrire aujourd’hui en votre qualité de présidente du Groupe Média
TFO. L’objet de cette lettre est de préciser mes attentes envers le Groupe Média TFO
pour l’exercice financier 2020-2021, conformément à la Directive concernant les
organismes et les nominations.
Les organismes provinciaux régis par un conseil d’administration, tels que le Groupe
Média TFO, sont des partenaires essentiels pour assurer la prestation de services de
haute qualité aux Ontariennes et Ontariens. La population de l’Ontario compte sur vous
en tant que présidente pour diriger et orienter le conseil d’administration, la direction et
le personnel du Groupe Média TFO. En tant que ministre de l’Éducation, je tiens à vous
exprimer ma reconnaissance pour l’engagement avec lequel vous vous acquittez de
vos fonctions et je me réjouis de travailler avec vous et votre équipe pour mieux
préparer les élèves à acquérir les compétences, les connaissances et la confiance dont
ils ont besoin pour réussir à l’avenir, quelle que soit la voie qu’ils choisissent.
Je tiens à vous féliciter, vous et votre conseil d'administration, pour les moyens créatifs
et avant-gardistes dont dispose l'organisme pour faire progresser l'apprentissage
numérique et s'adapter aux tendances mondiales changeantes et aux besoins des
Ontariennes et des Ontariens.
Grâce à l'innovation et à la créativité, TFO a prouvé être un leader mondial de
l'apprentissage numérique en langue française chez les enfants en franchissant une
étape importante avec plus d'un milliard de visionnages sur ses chaînes YouTube. Je
suis particulièrement impressionné par la populaire plateforme numérique IDÉLLO qui
offre des milliers de ressources pédagogiques riches et à jour en français aux
enseignantes et aux enseignants, aux éducatrices et aux éducateurs de la petite
enfance, aux élèves et aux parents des 72 conseils scolaires de l'Ontario et d'autres
provinces.
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Je reconnais également le leadership de TFO et ses efforts continus pour accroître la
génération de revenus en exportant et en vendant du contenu à l'échelle internationale.
Comme vous le savez, en vertu de la Loi de 2008 sur l’Office des télécommunications
éducatives de langue française de l’Ontario, le Groupe Média TFO a pour mandat de :
a) lancer, acquérir, produire, distribuer ou exposer ou négocier des programmes
et des documents relevant des domaines de la télédiffusion et de la
télécommunication éducatives;
b) s’engager dans des recherches dans les domaines d’activité compatibles
avec les objectifs de l’Autorité;
c) s’acquitter de toute autre fonction relative à la télédiffusion et la
télécommunication éducatives que le conseil estime être accessoire ou
propice à la réalisation des objectifs ci-dessus;
d) établir et administrer des programmes d’enseignement à distance.
Le système d’éducation financé par les fonds publics de l’Ontario passe par une
réforme pour mieux préparer les élèves à l’avenir. Notre système d’éducation aide les
élèves à acquérir les compétences, les connaissances et la confiance nécessaires pour
réussir à l’école et dans la vie, quel que soit le cheminement qu’ils suivent : études
postsecondaires, apprentissage et formation ou marché du travail. Afin de contribuer à
cette vision, nous invitons le Groupe Média TFO à suivre les recommandations
suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Établir et annoncer des objectifs de performance précis et des mesures
permettant d’évaluer les résultats et d’analyser les rapports financiers.
Faire le suivi des données statistiques sur l’utilisation et l’adoption de chaque
programme éducatif.
Assurer la gestion des risques opérationnels, stratégiques et financiers dans
le but d’atteindre les objectifs de l’organisme.
Travailler avec le Ministère afin de mettre en œuvre les recommandations du
Groupe de travail pour l’examen des organismes.
Travailler en collaboration avec le Ministère pour élaborer un nouveau
protocole d’entente.
Travailler à assurer l’efficacité et la viabilité de l’organisme;
Assurer la gestion efficace des dépenses en conformité avec les priorités du
gouvernement en matière de responsabilisation et de gestion financière;
Travailler à augmenter ses revenus autogénérés, y compris, mais sans s'y
limiter, la philanthropie et les commandites, le marketing de Mini-TFO,
IDÉLLO, le LUV et l'exploration du potentiel de génération de revenus
d'autres produits.
Continuer de collaborer avec le Ministère afin de promouvoir la transparence
et la bonne gouvernance.
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-3Je me réjouis de poursuivre notre partenariat en vue de soutenir le système d’éducation
et les élèves de l’Ontario.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de mes sentiments les meilleurs.
Le ministre de l’Éducation,

L’honorable Stephen Lecce

