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1.

Sommaire

« Par la qualité de son contenu innovant, la chaine de télévision TFO est devenue une ressource incroyable
pour les francophones, mais aussi pour les francophiles à la recherche de contenu engageant, passionnant
et surtout, crédible. J'appuie donc aussi sans réserve la demande de TFO qui souhaite rendre obligatoire
l'offre de la chaine de télévision par les télédistributeurs dans l'ensemble du Canada. (…) Je crois
sincèrement que le public canadien a tout à gagner en découvrant la programmation de TFO, qui se
démarque largement parmi l'offre télévisuelle canadienne actuelle. TFO offre aux francophones horsQuébec une fenêtre où ils peuvent se reconnaître et se retrouver. TFO est aussi un partenaire de premier
choix pour les éducateurs et les écoles qui peuvent y puiser du matériel éducatif de premier choix. La mission
de TFO est unique et elle se doit d'être poursuivie ».
Intervention au CRTC 812
Les Productions Slalom
Marie-Pierre Gariepy, Présidente
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1. Sommaire
UNE APPROCHE INNOVANTE POUR RÉUSSIR SA RÉVOLUTION NUMÉRIQUE, EN
FRANÇAIS!
Alors que des bouleversements majeurs, pour certains imprévisibles, continuent de secouer
l’industrie des médias, Groupe Média TFO poursuit son essor grâce notamment à
l’optimisation de ses pratiques de production, de distribution et de promotion des contenus.
Cette thématique de l’optimisation adoptée à tous les niveaux de l’entreprise est également
un filtre par lequel les activités sont évaluées dans le but d’en assurer la pertinence et
l’efficience.
Également, l’arrivée dans la dernière année de nouveaux membres au conseil
d’administration a été l’occasion d’actualiser la mission, la vision et les axes de Groupe
Média TFO afin d’encadrer les efforts de l’entreprise et, par conséquent, d’offrir tant à
l’équipe de la direction qu’aux employés et aux membres du conseil d’administration une
vision claire des objectifs d’affaires et des moyens pour les atteindre. Rappelons-le, pour les
enfants et leur monde, Groupe Média TFO est une destination incontournable en matière
de contenus primés, éducatifs et innovants en français, faisant œuvre de pionnier en
apprentissage numérique. À ce sujet, la croissance des dernières années, notamment sur
les plateformes numériques, s’est accentuée à un point tel qu’il nous est maintenant possible
d’affirmer que les franchises du Groupe TFO sont parmi les plus performantes et les plus
innovantes en Amérique du nord. À titre d’exemple, nos chaines YouTube ont franchi
récemment le cap des 150 millions de vues, une performance inégalée au Canada pour des
contenus destinés à la petite enfance, et ce, toutes langues confondues. Dans un tout autre
registre, Le Rêve de Champlain, une suite de produits numériques et télé lancée pour
commémorer les 400 ans de la présence francophone en Ontario, a permis d’atteindre des
performances records, couronnée par l’obtention d’un prix Gémeaux, décerné par
l’Académie canadienne du cinéma et de la télévision.
Quant aux élèves de l’Ontario et à leurs enseignants, ils ont été de plus en plus nombreux
à faire usage de nos contenus, grâce notamment à la mise en disponibilité de la plateforme
web TFO Éducation aux enseignants du français langue seconde des 60 conseils scolaires
anglophones de l’Ontario. En ce moment, près de 10 000 enseignants de l’Ontario des 72
conseils scolaires possèdent un compte actif sur le site web TFO Éducation. Mais ce n’est
pas tout, car nous allons offrir aux enseignants dès cet automne, une toute nouvelle
expérience numérique, IDÉLLO, beaucoup plus riche, adaptable et qui permettra une
expérience utilisateur plus satisfaisante pour les enseignants et leurs élèves. Nous
souhaitons également poursuivre l’offre de nos contenus et services éducatifs au marché
du français langue seconde et espérons vivement formaliser de façon plus permanente les
investissements nécessaires pour assurer la stabilité de ce service.
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À la télé, la croissance en part de marché dont nous avons profité est également
impressionnante. TFO se situe maintenant parmi les 5 premières chaînes francophones
disponibles en Ontario avec une augmentation de 87 % de sa part de marché.
Si nous examinons l’univers des plateformes numériques de janvier 2013 à août 2015, notre
chaîne YouTube Mini TFO a connu une hausse de 4 793 %. Aujourd’hui, elle est considérée
comme la destination numéro 1 au Canada dans son créneau et, pour l’ensemble de nos
chaînes YouTube, nous avons largement dépassé les 150 millions de visionnements.
Plus tôt cette année, dans le cadre du processus de renouvellement de notre licence de
diffusion, le CRTC a invité le public à commenter nos demandes, soit la demande de
renouvellement de la licence du service de programmation télévisée éducative de TFO, ainsi
que la demande 9(1)h, qui vise à rendre l’offre de TFO obligatoire pour tous les distributeurs
par câble et par satellite du Canada. Nous avons été particulièrement touchés par le volume,
la qualité et la sincérité des interventions faites auprès du CRTC. Nous avons d’ailleurs
inclus dans ce Plan d’affaires, des citations tirées des plus de 700 témoignages que nous
avons reçus. À l’issue de ce processus, le CRTC a renouvelé la licence de diffusion de
Groupe Média TFO pour une période de 7 ans. C’est plus tard cet automne que le CRTC se
prononcera sur la demande de distribution obligatoire.
Encouragé par les résultats des 12 derniers mois, nous poursuivons le déploiement de notre
stratégie numérique qui repose entre autres sur une feuille de route de « télévision par
contournement ». Ce plan organique nous permet de rejoindre des auditoires là où ils sont,
avec des contenus adaptés aux nouvelles habitudes de consommation des médias.
Toutefois, cette nouvelle réalité présente des défis de taille. Alors que seulement 4 % de
tous les contenus numériques disponibles dans le monde sont en français, il est impératif
de se préoccuper des mutations que vivent les secteurs de l’éducation et des médias, tant
ici qu’ailleurs.
Ainsi, nous souhaitons consolider nos acquis et accroitre notre présence dans les milieux
éducatifs, augmenter notre capacité de recherche, accélérer les activités de génération de
revenus, et déployer plus largement nos contenus tout en augmentant l’engagement des
auditoires. Ce sont-là des objectifs qui sauront répondre aux préoccupations de nos
auditoires et pleinement satisfaire le mandat de l’organisation.
Somme toute, ce plan d’affaires opérationnalise les axes stratégiques de Groupe Média
TFO.
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2. Mandat
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2.

Mandat et Mission

Mandat
Le mandat de Groupe Média TFO consiste à favoriser l’apprentissage permanent en Ontario en
offrant des services de programmation éducative de qualité, en français, grâce à la télévision, aux
nouveaux médias et à d’autres technologies de communication. On entend par apprentissage
permanent l’acquisition continue de compétences et de connaissances qui sont essentielles à
l’employabilité et à l’épanouissement personnel.
En partenariat avec des conseils scolaires de district et d’autres organismes et agences d’éducation
de langue française, Groupe Média TFO établit et soutient un centre d’excellence en apprentissage
permanent, élargissant ainsi l’éventail de programmes souples et de haute qualité accessibles aux
apprenantes et apprenants de tous âges.
Groupe Média TFO peut conclure des ententes, notamment des ententes de financement avec des
tiers, conformément aux articles 6 et 10 de la Loi de 2008 sur l’Office des télécommunications
éducatives de langue française de l’Ontario.

Mission
Le Groupe Média TFO est une destination incontournable pour les publics à la recherche de
contenus éducatifs et culturels innovants, en français. Il propose des expériences stimulantes et des
contenus reconnus, à l’avant-garde de l’apprentissage numérique. Fier de son héritage public, il
célèbre le fait français en Ontario et ailleurs.
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3.

Orientation stratégique

« Au cours des dernières années, TFO a su se tailler une place de choix sur les plateformes numériques. Le
Groupe Média TFO s’est montré visionnaire et a été un véritable chef de file dans le domaine numérique,
avec des contenus, des applications et des produits de qualité destinés aux jeunes, et aussi ludo-éducatifs que
diversifiés. TFO offre aux francophones et francophiles de l’Ontario et d’ailleurs au Canada une voix forte,
qui joue un rôle crucial dans la vitalité des communautés francophones partout au pays. Le positionnement
du Groupe Média TFO fait en sorte que ses produits et contenus sont aptes à être consommés à l’échelle
nationale, voire internationale, ce qui constitue un net avantage pour le rayonnement de l’Ontario et du
Canada ».
Intervention au CRTC 524
Isabelle Sauvé
Ottawa, Ontario
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3. Orientation stratégique
Mission

MISSION

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

VALEURS
•
•
•
•
•

Respect
Leadership
Créativité et initiative
Innovation
Ambition

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

AXES STRATÉGIQUES
1. Stratégie auprès des intervenants et élèves dans les milieux scolaires
Devenir indispensable pour les enseignants et les élèves, d’abord en Ontario.
2. Générer de nouvelles sources de revenus (pérennité)
Générer de nouvelles sources de revenus tout en consolidant nos stratégies de financement
actuelles.
3. Stratégie pancanadienne et internationale
Saisir les opportunités qui s’ouvrent sur le plan international pour être le reflet de la
francophonie ontarienne sur le monde et pour faire connaître les autres visages de la
Francophonie canadienne et internationale à la communauté franco-ontarienne.
4. Pertinence et qualité de nos contenus : «mesure» résultats, recherche
Mesurer et évaluer la pertinence et la qualité de nos contenus (en y consacrant des énergies
et des ressources à la recherche).
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3.1 Objectifs opérationnels
OBJECTIFS OPÉRATIONNELS DU GROUPE MÉDIA TFO – 2016-2019
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4. Activités

actuelles et futures

« Je crois sincèrement que la programmation de TFO est un élément essentiel du « système de radio-télévision
canadien ». Le dynamisme de ses dirigeants dans l’innovation technologique a été tout à fait remarquable pour ne pas
dire exceptionnel au cours des 2 dernières années. Cela est d’autant plus précieux qu’une bonne partie de la
programmation de TFO est destinée aux jeunes et se « consomme » en milieu scolaire là où justement la sensibilité aux
nouvelles technologies est la plus grande. (…) La quantité et la qualité sont là mais également la créativité. La preuve
en est le nombre (presque disproportionné si l’on tient compte de son budget d’exploitation) de prix et de récompenses
que TFO remporte année après année, tant à l’échelle nationale qu’internationale ».
Intervention au CRTC 804
Les Productions La Fête
Rock Demers, Président
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4. Activités actuelles et futures
TFO mène différentes activités prioritaires pour remplir son mandat de servir les Franco-Ontariens
et d’autres clients francophones. Ces activités peuvent être classées en six catégories,
conformément à l’énoncé des objectifs stratégiques de chacun des secteurs d’activités de Groupe
Média TFO. Le schéma ci-dessous illustre ces catégories et les liens qui les unissent.

TFO travaille sans relâche à optimiser l’utilisation de ses ressources humaines et financières dans
chaque secteur. Par ailleurs, ces six secteurs réunis favorisent la diffusion de contenu de haute
qualité en français, de façon à répondre aux besoins et aux attentes du public d’aujourd’hui.
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4.1 Contenu innovateur

« La francophonie canadienne, et tout particulièrement le monde de l’éducation en français au Canada, a
besoin d’un réseau comme TFO, qui vient nourrir la réflexion, qui offre du matériel de qualité que nos
enseignants et enseignantes peuvent utiliser en salle de classe, qui contribue à l’enrichissement culturel
de nos élèves, de leurs familles et de leurs communautés. (…). En cette ère de mondialisation, tous les
acteurs de la Francophonie doivent collaborer pour faire rayonner le français (…). Notre conseil est
convaincu que des acteurs comme TFO jouent un rôle essentiel en ce sens ».
Intervention au CRTC 175
Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario
Denis Chartrand, Président

Stratégie et vision globale
Le Groupe Média TFO est une destination incontournable pour les enfants et les publics ontariens
et canadiens à la recherche de contenus éducatifs et innovants en français. Il propose des
expériences stimulantes et des contenus primés à la pointe de l’apprentissage numérique.
Au cours des trois dernières années, Groupe Média TFO s’est complètement transformé. Il se devait
de mieux répondre aux besoins de l’auditoire dont les habitudes de consommation média ont
complètement changé au cours des dernières années, et ce, à un rythme jamais vu auparavant.
L’écoute se fait partout et en tout temps. Pour les jeunes et les moins jeunes, on parle de moins en
moins de rendez-vous avec la télévision. Ces changements sont apparus comme des occasions que
Groupe Média TFO avait décidé de saisir.
D’abord et avant tout, pour les enfants et leur monde, Groupe Média TFO est une destination
incontournable pour des contenus primés, éducatifs et innovants en français, faisant œuvre de
pionnier en apprentissage numérique. C’est ainsi qu’au cours de la dernière année, TFO s’est
distinguée auprès de ses publics en atteignant des records de performance très encourageants et,
si la tendance se maintient, plutôt exceptionnels. Qu’il s’agisse de ses cotes d’écoute, de la portée
de ses médias sociaux, de sa présence mobile ou de son offre numérique, TFO connait une
croissance accélérée.
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(juin à sept)

(juin à sept)

mars 2012

décembre 2014

TFO souhaite maintenir le cap pour les années à venir et proposer un positionnement fort et des
contenus dans lesquels l’ensemble des familles francophones se reconnaissent. Ces contenus se
dessinent autour des grands principes suivants :


Contenus éducatifs
TFO s’efforce de véhiculer un message éducatif dans l’ensemble de ses contenus. Ils
peuvent être conformes au curriculum de l’Ontario (mathématiques, éducation physique et
santé, littératie, langue, etc.) ou plus simplement transmettre des valeurs plus larges
(tolérance, ouverture, amitié, etc.)



Contenus innovants
L’utilisation des nouvelles technologies de la part de l’ensemble de ses publics cibles ouvre
à TFO de nouveaux horizons extraordinaires quant à l’innovation et à l’interaction de ses
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contenus. Au cours des 12 derniers mois, TFO a intégré les réseaux sociaux sur ses ondes
(Flip), produit des vidéos interactives sur tablettes pour les enfants (Mini TFO), ou encore
coproduit un livre augmenté (Wuxia, une aventure à lire en simultané avec une application
sur tablette). À cela s’ajoute l’important travail réalisé pour les composantes numériques de
ses programmes (applications, sites web). TFO répond ainsi aux besoins de ses publics
cibles : avoir accès à des contenus intelligents sur les différentes plateformes qu’elle utilise.


Contenus culturels
Le Groupe Média TFO place également la culture au sein de ses préoccupations. Ainsi, la
plupart des contenus destinés aux adultes comportent un patrimoine culturel important.
C’est notamment le cas de la programmation cinématographique, où les films choisis ont
souvent été primés dans les festivals internationaux (Cannes, Berlin, San Sebastian,
Annecy, Venise, Montréal, etc.) ainsi que dans les remises de prix internationaux (Oscars,
Césars, BAFTA, etc.). Au cours de l’année 2015, Groupe Média TFO a également souligné
tout un pan de l’histoire canadienne en rendant hommage à l’explorateur Samuel de
Champlain. Les 6 épisodes du docudrame « Le rêve de Champlain » (d’après l’œuvre de
David Hackett Fischer, lauréat du Prix Pulitzer) que Slalom et Fair-Play ont produits pour
TFO, ont été diffusés en ondes en mars 2015.



Contenus valorisants et bénéfiques pour les communautés francophones
Bien entendu, la francophonie fait partie de l’ADN de Groupe Média TFO. Il a récemment
franchi un pas supplémentaire avec l’émission 24.7, en ondes du lundi au jeudi à 20h30. En
effet, Groupe Média TFO souhaite que cette émission mette en valeur les francophones que
nous ne voyons pas habituellement. Il a sous-titré cette émission « le nouveau regard
francophone ». Il souhaite également leur donner la parole. 24.7 est sans doute une des
seules émissions au Canada qui recueille témoignages, avis et chroniques de citoyens
francophones canadiens, et ce par l’intermédiaire de kits iPad qui leur sont envoyés. Ces
dispositifs permettent à Groupe Média TFO de donner la parole à une communauté évoluant
en situation de minorité, un axe qui restera toujours inscrit dans l’ADN de TFO au cours des
années à venir.
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Audrey Neveu, une des vidéo-blogueuses de 24.7

De son côté, l’émission « Carte de Visite » consacre une demi-heure trois fois par semaine à une
personnalité inspirante et francophone (ou francophile) du Canada. Sous la forme d’une entrevue
menée en 3 temps, Gisèle Quenneville, Daniel Lessard, Rachel Desaulniers et Linda Godin
présentent leurs invités sous leur meilleur jour et en toute simplicité. Se sont notamment succédés
en face d’eux : Greg Sorbara (ancien ministre), Marguerite Andersen (écrivaine), Paul Rouleau
(juge), Ron Resenes (militant), Lise Bourgeois (présidente la Cité Collégiale), Bob Rae (ancien
politicien), Denis Gagnon (designer), et Chloé Robichaud (cinéaste). Ce sont 104 portraits de
personnalités francophones canadiennes qui seront ainsi produits au cours de l’année 2015-2016.
À travers ces 4 grands principes, Groupe Média TFO a commencé à accompagner la vie familiale
tout au long de la journée. Si les enfants restent son audience et cible principale, Groupe Média TFO
propose des contenus destinés également à leurs grands frères et grandes sœurs, à leurs parents,
à leurs grands-parents et à leurs éducateurs.
En ondes, sa programmation s’adresse à toute la famille selon les horaires suivants :




De 06h à 19h : Programmes enfance et jeunesse. La majeure partie de la journée est
consacrée aux 2 à 12 ans – MINI TFO
De 19h à 21h : Programmes familiaux, programmes communautaires– SOIRÉE TFO
De 21h à 24h : Programmes pour adultes – CINÉ TFO
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Un succès sur les plateformes numériques
Les plateformes numériques et les appareils tels que les téléphones intelligents et les tablettes ont
pris au cours de ces dernières années une place prépondérante dans la manière dont l’audience de
Groupe Média TFO consomme ses contenus. En 2014, plus de 60 % des foyers canadiens avec
enfants étaient équipés d’une tablette (source : CEFRIO). Il s’agit d’une tendance qui ne montre
aucun signe d’affaiblissement. La révolution numérique est ici pour rester, et Groupe Média TFO
met de nombreux moyens en œuvre pour être un des acteurs les mieux placés dans ce domaine au
Canada. Dès 2011, Groupe Média TFO a créé une chaîne YouTube pour Mini TFO, notamment afin
que les plus jeunes puissent avoir accès à ses vidéos. En 2014, Groupe Média TFO a multiplié par 3
son audience sur les réseaux sociaux (fans sur Facebook et abonnés sur Twitter). Groupe Média
TFO a également créé de nouvelles chaînes YouTube et multiplié par 70 le nombre de vues en les
portant à un total de 150 millions! En créant un premier réseau multichaîne (ou Multiple Channel
Network) sur la plateforme YouTube en 2015, TFO a fait un pas vers l’audiovisuel de demain, avec
un axe tout particulier sur les contenus jeunesse pour les francophones du Canada.
Groupe Média TFO travaille également la conception et la production de ses contenus afin de les
rendre parfaitement compatibles avec une consommation mobile. Groupe Média TFO va
particulièrement continuer à œuvrer sur des contenus pouvant être découpés en segments courts
et dynamiques, dotés d’une écriture précise et ciselée, dont le but sera de maintenir l’attention du
spectateur.
À l’heure où les contenus et les audiences sont « liquides » (passant facilement d’un écran à un
autre), il est primordial pour un groupe comme celui de Groupe Média TFO de s’assurer d’une
visibilité maximale, et de rejoindre ainsi un nombre croissant d’utilisateurs ayant la capacité de se
déplacer d’un écran à un autre. Les plateformes numériques représentent pour Groupe Média TFO
une opportunité sans précédent de recrutement d’audience en ondes et de promotion de ses
contenus. À titre d’exemple, chaque mois, plus de 20 % du trafic des sites web avec la marque TFO
provient de Facebook seul. Difficile de faire une estimation du pourcentage de cette audience qui
syntonise sur le canal TFO, mais nul doute que sa force sur le numérique contribue à la croissance
de ses cotes d’écoute.
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AMBITIONS POUR LES ANNÉES À VENIR


Devenir le réseau multichaîne (MCN) YouTube numéro 1 pour les contenus jeunesse
francophones au Canada

Avec entre 2 et 4 millions de vues par semaine sur YouTube, le MCN de MiniTFO a connu une
croissance exponentielle depuis son lancement (avril 2014). En novembre 2015, nous accueillerons
au sein de ce MCN deux premières chaînes partenaires : celle du producteur torontois Breakthrough
Entertainement (notamment producteur de « Zoubi Doubi »). Nous sommes actuellement en
discussion avec Nelvana (un autre producteur canadien) pour un accord du même genre, mais aussi
avec YouTube afin d’étudier les possibilités d’un partenariat lorsque l’application YouTube Kids sera
disponible au Canada.

Une des chaînes YouTube de Mini TFO, 100 millions de vues



Multiplier les propriétés intellectuelles de TFO

Les propriétés intellectuelles destinées aux enfants rencontrent beaucoup de succès sur les
plateformes numériques, et ce, à travers le monde. Au cours des prochaines années, nous
souhaitons accroître les productions MINI TFO dont nous serons propriétaires. Deux nouveautés
figurent déjà à notre catalogue : les chansons traditionnelles en 2D et 3D (20 chansons au total) et
les « tout petits MINI », série de capsules avec marionnettes, sans parole et donc à vocation
internationale.
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Alphonse, Bertrand et Céleste, les « tout-petits MINI »

La franchise MINI TFO existe depuis plus de 15 ans maintenant. Nous souhaitons l’enrichir avec de
nouveaux personnages et de nouvelles productions.
Nous développons à l’automne 2015 plusieurs idées de séries dont TFO serait propriétaire et avons
l’ambition de produire 1 à 2 séries par an en 2016 et en 2017.


Accroître les offres multiplateformes et leurs performances

Le nouveau site web de TFO.org est un site 100 % vidéo. Inspiré des sites d’offres SVOD (vidéo à
la demande avec abonnement), il reste gratuit mais en reprend les codes : un catalogue riche, de
nombreux épisodes d’une même série, une interface favorisant la consommation « à la chaîne »,
des recommandations personnalisées, etc.
Afin que cette plateforme rencontre le succès escompté, Groupe Média TFO doit la travailler sur de
nombreux aspects : le catalogue, la promotion, le référencement, les évolutions, les innovations, la
fidélisation, la consommation, etc.
Groupe Média TFO porte aussi l’ambition de se positionner sur une offre SVOD. Plusieurs options
s’offrent à nous actuellement et nous les étudions. Il pourrait s’agir d’une offre SVOD avec la marque
TFO commercialisée sur des plateformes déjà existantes.
Pour l’ensemble de ces projets, l’acquisition de nouveaux droits est stratégique. Droits SVOD, droits
AdVOD (vidéo sur demande financée par la publicité), voire droits de distribution.


Appliquer une nouvelle méthode de travail pour nos applications et jeux sur les
plateformes mobiles

Groupe Média TFO produit plusieurs dizaines de produits et services numériques par an. Pour
nombre d’entre eux, il s’agit de dispositifs convergents rattachés à des propriétés télévisées. Trop
souvent, la portée de ces dernières ne permet pas au dispositif convergent d’atteindre un succès en
termes de téléchargement, de trafic et d’usages. Pour les années à venir, nous souhaitons nous
inspirer davantage du domaine du jeu en imaginant des propriétés intellectuelles plus engageantes.
En améliorant la conception et la jouabilité, nous visons des jeux en phase avec les demandes des
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utilisateurs aujourd’hui, avec des sessions courtes et une additivité importante. Nous
souhaitons donc améliorer nos méthodes (nous avons mis en place un protocole précis
à suivre) et choisir des partenaires plus habitués au jeu, qui nous aideront à émerger
parmi les millions d´applications et jeux disponibles en magasin en ligne.
Nous avons appliqué cette méthode avec le jeu « boum c’est canon saison 2 ». Le partenaire choisi
est Gamepill, un spécialiste des jeux vidéo basé à Toronto. L’application sortira en mars 2016.


Exploitation multiplateforme de nos préachats et acquisitions

Cette exploitation multiplateforme est stratégique pour les années à venir. Nous ne produisons plus
de contenus pour la seule plateforme télévision. Il en est de même pour nos acquisitions et
préachats. Les budgets que nous y consacrons doivent tenir compte de différentes plateformes.
Nous continuerons de faire l’acquisition de droits nouveaux en plus des droits linéaires, et
notamment des droits suivants : AdVod (pour une exploitation des contenus sur tfo.org et sur
YouTube), VOD (pour une exploitation chez nos partenaires câblodistributeurs ainsi que sur tfo.org),
SVOD (vidéo à la demande par abonnement, pour l’exploitation d’une offre en cours de définition).


Accroître la portée de nos productions internes en développant notamment leur aspect
pancanadien

Une présence accrue sur les plateformes numériques nous donne également l’occasion de pouvoir
atteindre beaucoup plus de francophones dans l’ensemble du Canada (et à travers le monde aussi
d’ailleurs). Groupe Média TFO souhaite élargir la base de ses collaborateurs et talents pancanadiens
(24.7, ONfr, Carte de Visite, Flip, BRBR).


Atteindre un savoir-faire nouveau en « amplification de contenus »

Dans un environnement numérique évoluant très rapidement, les producteurs et les diffuseurs de
contenus doivent réinventer la manière dont leurs contenus sont exposés au public. L’importance
qu’a prise Facebook est indéniable. Le géant des réseaux sociaux génère à lui seul plus de 25 %
des visites vers les sites de contenus, contre 6 % en 2011, soit une augmentation de 277 % (source :
Shareaholic Media Referral).
En septembre 2015, Groupe Média TFO a confié une mission à 4 amplificateurs de contenus. Leur
rôle : identifier des influenceurs sur les réseaux sociaux et les inviter à partager les contenus TFO
qui peuvent les intéresser. En augmentant régulièrement cette base d’influenceurs (individus,
communautés, personnalités, médias numériques, etc.) et en les activant régulièrement, nous
espérons voir la visibilité de nos contenus nettement accrue.
Deux initiatives ont récemment prouvé le besoin de suivre une stratégie cohérente et régulière : un
des articles #ONfr a été partagé plus de 3 300 fois sur Facebook (un record pour #ONfr). Dans un
autre genre, une publication Facebook de Mini TFO a atteint plus de 2,3 millions de personnes en
étant partagé plus de 32 000 fois sur Facebook! Un record absolu pour TFO, le tout sans achat
média.
Il nous faut apprendre à reproduire régulièrement de tels succès.
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Plus de 2,3 millions de personnes atteintes avec ce statut Facebook, sans achat média



Créer une base de données clients et l’augmenter quantitativement et qualitativement

Groupe Média TFO souhaite organiser sa connaissance client et animer une base de données sur
les principes suivants : recruter – animer – fidéliser.
Si les médias sociaux sont stratégiques pour TFO, la qualité et la connaissance des clients le sont
tout autant. L’utilisation stratégique d’une telle base de données procure de multiples avantages :
augmenter le trafic sur nos propriétés, adapter nos contenus et répondre aux besoins des
francophones et des francophiles, remplir des objectifs de monétisation.
À moyen terme, il s’agit de créer un programme de fidélisation.
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Respecter la diversité en adaptant nos plateformes numériques et en les rendant
accessibles

Mise en place des normes AODA (Accessibility for Ontarians with Disabilities ou Accessibilité pour
les personnes handicapées de l’Ontario) sur nos propriétés numériques mais aussi sur nos chaînes
YouTube.



Créer un vivier de talents et une plateforme pour les artistes francophones émergents

Depuis de nombreuses années, Groupe Média TFO est perçu comme un vivier de talents, et même
un « incubateur de talents ». Des comédiens comme Mathieu Pichette, Félix Tanguay et JeanSébastien par exemple ont d’abord œuvré sur TFO (Volt, de 1998 à 2002) avant de créer « Les
pieds dans la marge » sur Radio-Canada.

L’équipe de Flip – un autoportrait, bien évidemment…
Depuis deux saisons, Groupe Média TFO mise sur 4 talents pour animer l’émission FLIP destinée
aux adolescents : Alexandre Normand, Meilie Ng, Louis-Philippe Gallant-Caron et Francesca
Merentié. L’émission fait aussi appel à de jeunes chroniqueurs que Groupe Média TFO va dénicher
sur les plateformes digitales (YouTube, Facebook, Twitter, etc.). C’est ainsi que Cynthia Dulude
(306 000 abonnés sur YouTube, 35 millions de vues), PL Cloutier ou encore Pierre-Olivier Beaudouin
ont rejoint les rangs des chroniqueurs au sein de l’émission FLIP.
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La chaîne YouTube de Cynthia Dulude, une des « youtubeuses » les plus populaires au Canada francophone

De plus en plus de jeunes artistes émergents via les plateformes numériques et Groupe Média TFO
vont bien évidemment contribuer à leur éclosion. À l’été 2015, FLIP a notamment organisé un
concours sur les plateformes numériques afin de recruter des talents francophones.
À l’automne 2015, Groupe Média TFO va créer et fédérer un ensemble de chaînes YouTube autour
de FLIP en ciblant les adolescents.
Et puis, bien sûr depuis 3 ans, la chaîne TFO donne une place de choix aux artistes musicaux
émergents francophones de l’Ontario et de l’ensemble du Canada grâce à sa franchise BRBR (se
prononce « barbare »). Programmée en ondes une fois par semaine à une heure de grande écoute,
BRBR peut se targuer d’avoir été parmi les premiers à donner du temps en ondes à des artistes
comme Pandaléon, Damien Robitaille, Stef Paquette, AkoufèN, Tricia Foster, tous originaires de
l’Ontario. Mais l’ensemble de la musique émergente canadienne a droit de résidence chez BRBR,
et c’est ainsi que des artistes comme Joseph Edgar (Acadie), Bahamas (Ontario), Les Hay Babies
(Nouveau-Brunswick), Klô Pelgag (Québec) ou encore Bleu Jeans Bleu (Québec) ont rencontré une
belle exposition grâce à BRBR. Le concept et les captations musicales de BRBR se déclinent très
bien également sur les plateformes numériques. La chaîne YouTube de BRBR se rapproche des
4 millions de vues. Joseph Edgar et son tube « Espionne russe » en a réalisé 250 000. On peut
dire que BRBR était premier sur le coup.
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Par ailleurs, nous développons également une initiative qui vise à donner la parole aux mamans
francophones de l’Ontario et du Canada. Par l’intermédiaire de l’édition d’un blog et de la production
de capsules à retrouver sur l’ensemble de nos plateformes, TFO renforcerait son lien avec les
mamans canadiennes.
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4.2 TFO Éducation
« En août 2015, le ministère de l’Éducation a annoncé du soutien additionnel afin de donner aux
60 conseils scolaires de langue anglaise de l’Ontario accès aux 7 000 ressources éducatives de TFO, sur
diverses plateformes, dans un effort concerté afin de répondre aux besoins exprimés par cette
communauté. En l’espace de quelques mois suivant cette annonce, 3 000 nouveaux enseignants se sont
inscrits comme utilisateurs des ressources. Les commentaires positifs se multiplient. De même, à mesure
que la chaîne TFO aligne ses nouvelles ressources sur les niveaux de compétence des apprenants du
français langue seconde (FLS), jusqu’à 14 000 enseignants de FLS commenceront à utiliser ces
ressources dans les salles de classe partout dans la province. (…). TFO doit continuer à renforcer la
présence francophone en Ontario et partout dans le pays, et ses publics doivent continuer de profiter de
sa programmation »
Intervention au CRTC 807
Canadian Parents for French, Chapitre Ontario
Betty Gomley, directrice générale

TFO Éducation assure la liaison entre le contenu éducatif produit par Groupe Média TFO et le milieu
scolaire. L’équipe assure un soutien pédagogique et technique aux enseignants et au personnel des
services éducatifs par le biais de présentations et d’ateliers afin d’assurer une utilisation optimale du
contenu. De plus, TFO Éducation est responsable de la création et de la publication de contenu
d’accompagnement (p. ex. guides pédagogiques et webinaires). Groupe Média TFO est donc une
ressource clé pour les éducateurs de langue française en Ontario et ailleurs. L’année 2014
représente un moment charnière pour TFO Éducation, car c’est en août 2014 qu’une nouvelle
entente avec le ministère de l’Éducation permettait l’offre des services éducatifs de TFO à tous les
apprenants des programmes de français langue seconde offerts par les 60 conseils scolaires de
langue anglaise de l’Ontario. Cette ouverture sur le marché francophile constitue une confirmation
du potentiel d’affaires de notre offre éducative.

L’évolution de la plateforme TFO Éducation
D’août 2014 à juillet 2015, nous avons connu une forte croissance du nombre d’abonnés au site
TFO Éducation, ce qui s’est traduit par une hausse du trafic et de l’engagement des utilisateurs du
site, notamment :





hausse de 20 % du nombre de visites du site (461 914 contre 385 323)
hausse de 120 % du nombre de comptes (10 093 contre 4578)
hausse de 36 % du nombre de visiteurs uniques (245 404 contre 181 125)
hausse de 35 % du nombre de pages consultées (1 858 800 contre 1 372 917)
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À l’origine, les services éducatifs de TFO étaient offerts aux quelque 90 000 élèves inscrits dans les
12 conseils scolaires francophones de l’Ontario. Grâce à la vente d’abonnements à nos services aux
écoles et aux conseils scolaires ailleurs au pays, puis à l’annonce en août 2014 de la mise à
disposition de nos services éducatifs pour le secteur FLS dans les 60 conseils scolaires
anglophones, nous pouvons maintenant rejoindre plus de 2 millions d’élèves au Canada sur un
potentiel de 5,5 millions.
Idéllo
Reconnaissant les transformations dans le monde numérique et en particulier l’accès grandissant
à des sources de contenus dits éducatifs, le Groupe Média TFO lancera en février 2016 un
nouveau portail numérique qui remplacera la plateforme numérique TFO Éducation.
Idéllo est une plateforme numérique proposant un univers d’apprentissage riche et convivial aux
éducateurs, enseignants, parents et élèves de tous les niveaux scolaires. Idéllo, aux
fonctionnalités taillées sur mesure pour le monde scolaire, s’insère parfaitement dans les
approches pédagogiques liées à l’apprentissage à l’ère numérique proposant des vidéos, sites
web, jeux en ligne, apps et outils pédagogiques, en français, riches et engageants. Idéllo sera
enrichi de fonctionnalités innovantes permettant de personnaliser l’expérience des utilisateurs.
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4.3 Technologies agiles
« La croissance de TFO est une bonne nouvelle pour l’industrie numérique des producteurs transmédia
indépendants. TFO est une entreprise qui croit à l’importance du numérique et qui a mis en place
plusieurs initiatives stratégiques majeures. TFO est un exemple pour l’industrie télévisuelle canadienne
qui tarde à inclure les technologies numériques dans son offre de divertissement. (…).Les sociétés
numériques canadiennes trouvent en TFO un partenaire rigoureux et innovateur. Les contrats attribués
par TFO contribuent à renforcer le développement des expertises clés en transmédia au Canada ».
Intervention au CRTC 199
Turbulent
Marc Beaudet, Président

Le virage technologique entrepris en 2013 grâce aux 4 millions de dollars supplémentaires investis
par l’Ontario est un succès. Ce changement comportait deux grands volets : la production de
contenu audiovisuel et l’environnement Web qui héberge la majorité de ce contenu.
Cet été, grâce au budget d’immobilisation de 2015-2016, nous avons pu terminer des projets majeurs
pour assurer la pérennité du Groupe Media TFO et garantir l’optimisation et l’efficacité des équipes.
Ceci nous a permis de poursuivre notre croissance.
Le plan de récupération après désastre, avec l’agrandissement de la salle de serveur à Ottawa, nous
permet de parer à tout problème technique majeur sur le site de Toronto. Le passage des 60 stations
de montage à la nouvelle version de « Adobe Creative Cloud » nous permet de soutenir la croissance
de la production. Le plan de remplacement des éclairages de studio (datant de plus de 20 ans) par
des éclairages DEL nous permet une économie d’énergie substantielle de 260 %.
Il est essentiel de reconnaître que la vitesse à laquelle les technologies évoluent est toujours
croissante. Par conséquent, Groupe Média TFO continuera de veiller à demeurer à l’avant-garde en
utilisant de façon novatrice les technologies de production, mais aussi de veiller à ce que ses
méthodes de travail (et la formation connexe) suivent le rythme de cette évolution.
Parallèlement, nous avons mis en place un service dédié à l’optimisation afin d’être plus efficaces
dans nos méthodes de travail, de mieux utiliser nos outils d’entreprise et d’obtenir un rendement
optimal. Nous devons créer les conditions les plus favorables et tirer le meilleur parti possible de nos
ressources matérielles et humaines.
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4.4

Environnement de travail flexible

« Ces excellentes ressources de haute qualité sont modernes et adaptées à l'ère du
numérique, ce qui est rare en français. »
Intervention au CRTC 430
Simone Saint Pierre
Gatineau, Québec

Efficacité accrue
Dans le cadre du virage technologique amorcé au printemps 2014, un groupe de travail ayant reçu
le mandat de revoir le modèle opérationnel de l’entreprise avait alors procédé à une analyse des
normes de productivité basées sur les pratiques internes et sur celles de l’industrie afin de définir
des paramètres de performance.
Selon les recommandations de ce groupe de travail, le secteur Exploitation s’est consacré à la
mise en place de mesures visant à optimiser la productivité des opérations.
Par exemple, un remaniement de l’effectif de l’équipe de production technique avait permis en 2014
la désignation d’une ressource pour diriger les activités de postproduction. Depuis lors, le producteur
technique postproduction voit à l’optimisation du rendement dans les salles de multifonction, de
montage et de mixage sonore, et assure une utilisation optimale des ressources de postproduction.
Cette personne est aussi responsable de la mise à jour des flux de travail de postproduction (IPV)
et de la formation continue des utilisateurs.
Parallèlement, un logiciel pour centraliser la gestion des flux de travail et des échéanciers de
montage, de mixage sonore, de numérisation et de graphisme avait été mis en place pour faciliter
l’échange d’information entre les équipes. Ce gestionnaire de tâches permet aux équipes de
production d’acheminer leurs demandes, directives et autres matériels directement dans les salles
de postproduction. À titre d’exemple, chaque monteur est maintenant attitré à une production
précise. Le réalisateur peut désormais envoyer son matériel vers une salle de montage dès qu’il a
terminé son pré-montage (sans devoir attendre qu’une session de montage lui soit assignée). Cela
permet au monteur de commencer le travail dès qu’il a un moment de libre. Par conséquent, la
présence physique du réalisateur n’est plus requise en salle de montage, et celui-ci peut se
consacrer à d’autres tâches. Les opérateurs sont responsables de terminer le travail en fonction des
échéanciers et d’assurer le rendement optimal de leurs salles respectives.
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Ce nouveau modèle opérationnel est une réussite, puisque Groupe Média TFO accuse aujourd’hui
une augmentation de 229 % du débit de production de contenu en post-production.
En 2015-2016, le secteur Exploitation développe un outil qui permettra d’extraire des données du
système « Curator » afin de mesurer la productivité des tournages VL et des captations studio.
Groupe Média TFO sera en mesure de produire des rapports, d’évaluer le rendement et d’apporter
des mesures correctives, le cas échéant.
Formation
Cette nouvelle flexibilité (et l’adoption de technologies agiles) s’est traduite par une augmentation
considérable des activités de formation offertes par Groupe Média TFO. De plus, étant donné le
rythme auquel les technologies évoluent, cette importance accordée à la formation et à l’amélioration
continue des compétences du personnel permettra à TFO de se préparer au changement (des
méthodes de production et de diffusion de contenu, par exemple).
À venir
Grâce aux mesures prises pour créer un environnement de travail plus flexible, l’entreprise pourra
miser sur le savoir-faire et les aptitudes de ses employés. Ces employés seront affectés de façon
plus efficace, ce qui permettra à Groupe Média TFO de créer davantage de contenu innovateur.
En outre, pour appuyer ces initiatives, le service des ressources humaines se penche sur des
mesures visant à accroître le maintien en poste du personnel, en développant un nouveau processus
d’intégration des employés. Enfin, les services administratifs et juridiques mettront en place de
nouveaux processus (tels que la signature électronique et l’automatisation de certaines pratiques)
permettant ainsi d’accroître la productivité et de supprimer la paperasserie administrative.
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4.5

Direction principale Marketing

« Le gouvernement reconnaît la contribution de TFO en tant qu'institution de développement éducatif,
culturel et socio-économique. TFO joue un rôle clé dans la construction identitaire de nos jeunes et
contribue à l'épanouissement des communautés francophones de l'Ontario et du reste du pays.
L'adaptation du livre Le rêve de Champlain de l'historien David Hackett Fischer en télésérie illustre bien
les projets novateurs portés par le groupe TFO qui ont un impact sur nos ondes ainsi qu'au Québec et
ailleurs. Ce projet fait d'ailleurs partie intégrante des commémorations du 400e anniversaire de la présence
française en Ontario. »
Intervention CRTC 859
Madeleine Meilleur, Procureure générale
Ministre déléguée aux Affaires francophones

La direction principale Marketing regroupe les responsabilités relatives aux communications
d’entreprise et au marketing (promotion des franchises, gestion des marques), les services
éducatifs, ainsi que les activités de recherche et de mesure de la performance. À noter qu’à
l’été 2015, Groupe Média TFO a sélectionné une nouvelle agence de publicité, Cossette, pour un
mandat de 3 ans, avec le concours de la Commission de révision de la publicité.
Image de marque et habillage graphique dynamique
Après plus de 3 ans d’utilisation de l’image de marque, nous allons procéder cette année à un
rafraichissement des éléments d’habillage graphique de nos contenus en ligne et en ondes, et
développer de nouveaux éléments d’habillage pour les nouvelles plateformes numériques. Par
exemple, les vidéos mises en ligne sur nos chaînes YouTube auront désormais une ouverture et
une fermeture qui identifient TFO plus clairement comme le propriétaire des droits de diffusion de
ces contenus. Le lancement de ce nouvel habillage se fera dès le début de l’année 2016.
Recherche
Enfin, la direction Marketing est responsable des activités de mesure de la performance, de veille et
de recherche marketing. Nous devons consolider ces activités cette année pour être en mesure de
mieux éclairer les décisions de production, d’acquisition, de distribution et de promotion de contenus.
Avec la rapidité des bouleversements dans l’univers des médias, il devient pressant de munir nos
équipes internes d’informations pertinentes pouvant orienter le développement et le déploiement de
nos contenus.
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D’une part, afin d’optimiser les ressources limitées de l’entreprise, il est nécessaire de mieux mesurer
la performance des productions de Groupe Média TFO sur toutes les plateformes. Ce faisant, nous
mettrons à la disposition du personnel des indicateurs de performance qui permettent d’analyser le
rendement de nos contenus et l’engagement des publics, et d’adapter nos pratiques. D’autre part,
TFO doit investir davantage dans des activités de recherche « de marché » dans le but de mieux
comprendre les habitudes des consommateurs, de mesurer leur perception de nos marques et
surtout, d’identifier des opportunités de développement.
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4.6

Le secteur Développement et innovation

« Le Groupe Média TFO est une référence reconnue en matière de contenus francophones
éducatifs et novateurs pour les enfants. À l’avant-garde dans le domaine de l’apprentissage
numérique, Groupe Média TFO connaît des taux record d’engagement à l’égard de ses contenus
éducatifs pour enfants à l’échelle mondiale. La chaîne TFO, Mini TFO et Edululu, le premier
service en ligne d’évaluation et de classement d’applications éducatives en français et en anglais,
comptent parmi les services offerts par Groupe Média TFO ».
Intervention au CRTC 840
Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens (AEFO)
Carol Jolin, président

Le secteur Développement et innovation est responsable de l’identification de nouvelles sources
de revenus et de la mise en place de stratégies de croissance reposant sur des solutions créatives
et innovantes.
Le Groupe Média TFO vise trois objectifs principaux, lesquels sont interdépendants : la croissance
organique par des sources de revenus actuels, la génération de nouvelles formes de revenus et la
création de partenariats stratégiques.
La croissance organique
Les deux principales sources actuelles de financement proviennent du ministère de l’Éducation de
l’Ontario et des redevances des câblodistributeurs canadiens. Comprise dans le forfait de télévision
par câble de base en Ontario, la chaîne TFO est offerte par abonnement payant ailleurs au pays,
par exemple au Québec, dans les provinces de l’Atlantique et au Manitoba. Étant donné la
croissance des communautés francophones dans l’Ouest canadien, il existe pour TFO un potentiel
de marché avec des distributeurs tels que Shaw et TELUS.
D’ailleurs, grâce à une entente négociée récemment avec TELUS, TFO étend sa distribution dans
l’Ouest canadien depuis 1er septembre 2015. Le signal de TFO est disponible à l’ensemble de la
base d’abonnés en Alberta et en Colombie-Britannique, ce qui représente environ 700 000 foyers.
L’entente s’étend sur une période d’une année.
Les revenus générés par les frais de distribution par câble et par satellite constituent une source de
revenus relativement stable, mais qui n’est pas appelée à croître au cours des prochaines années.
C’est pourquoi il demeure important pour Groupe Média TFO de diversifier ses sources de revenus
issus de la distribution en explorant les canaux numériques et autres formes d’ententes génératrices
de revenus.
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À titre d’exemple, Groupe Média TFO a signé une entente de distribution avec
Spafax pour diffuser 12 programmes courts de Mini TFO sur les vols d’Air Canada à
partir Novembre 2015. Le contenu sera renouvelé chaque mois et sera diffusé sur tous les vols
nationaux et internationaux d’Air Canada et présentés sur le nouveau canal Enfants / section
française.
Nouvelles formes de revenus
Les revenus publicitaires
Alors que les dépenses publicitaires se maintiennent pour la radio et la télévision, elles sont en chute
libre du côté des quotidiens. Les dépenses publicitaires Web, quant à elles, dépassaient pour la
première fois en 2014 au Canada les dépenses publicitaires pour la télévision. Ces dernières sont
passées de 2 964 milliards de dollars en 2003 à 3 387 milliards en 2013. Quant aux dépenses
numériques interactives, elles sont passées de 364 millions de dollars en 2003 à 3 525 milliards de
dollars en 2013. Cette prévision comprend une augmentation de 10 % des revenus de la publicité
en français, qui devraient ainsi atteindre 740 millions de dollars (IAB Canada, 2014).
La licence octroyée par le CRTC permet au Groupe Média TFO de faire la promotion de produits
connexes et pertinents à son environnement de contenu et à son auditoire. Cette source de revenus
a été peu exploitée dans le passé. L’arrivée du secteur Développement et innovation marque la mise
en place d’une stratégie qui permet d’identifier les actifs médias et de gérer et d’optimiser les
inventaires de façon à augmenter les recettes publicitaires, tout en respectant la mission éducative
fondamentale de Groupe Média TFO.
La proposition de revenus publicitaires et de créativité média repose essentiellement sur la portée
et la taille de l’auditoire de TFO sur l’ensemble du réseau média, soit la télévision et les plateformes
numériques. La capacité de TFO à générer des revenus est intimement liée à sa capacité à produire
du contenu de qualité ainsi qu’à acquérir et à retenir ses publics cibles de manière engagée et
pertinente. Afin de mettre en œuvre cette démarche, il importe d’élaborer des stratégies qui
permettent d’augmenter le trafic et les inventaires et d’optimiser la capacité opérationnelle,
notamment en automatisant les opérations publicitaires télévisuelles de Groupe Média TFO.
Au chapitre des plateformes numériques, les occasions sont d’autant plus grandes que l’auditoire
de Groupe Média TFO ne cesse de grandir et que la refonte de ses sites prévoit l’ajout de formats
publicitaires innovateurs, performants et générateurs d’engagement, permettant ainsi à Groupe
Média TFO de commercialiser ces environnements à des CPM (coûts par mille) plus avantageux,
incluant la vidéo, la publicité prévidéo et la publicité mobile.
En plus des revenus publicitaires de base, Groupe Média TFO veut également offrir aux agences et
aux annonceurs une gamme de services qui permet de faire rayonner leur marque dans le contexte
de son environnement média et de ses contenus. Cela inclut les commandites d’émission,
l’intégration de contenu, les vignettes et le contenu sur mesure, les promotions, les calendriers
communautaires, les formats courts, le panneau de commandite, le panneau d’avertissement créatif,
le bandeau (lower third), le décompte créatif (squeeze back) et d’autres formats.
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À titre d’exemple, TFO a signé son premier contrat de créativité média avec la Société des loteries
et des jeux de l’Ontario. Cette campagne multiplateforme comprend une commandite de
l’émission 24.7, des éléments de production de contenu, tels que des vignettes, et des placements
média. Elle a pour but d’informer le public sur la manière dont OLG rend service en retour aux
collectivités locales de l’Ontario.
Le plan prévoit des revenus dits publicitaires de 420 000 $ en 2015-2016, de 450 000 $ en
2016-2017, de 475 000 $ en 2017-2018 et de 500 000 $ en 2018-2019 pour les plateformes de la
télévision et du Web combinées.
Contenus sur mesure
Les annonceurs reconnaissent qu’il est de plus en plus important de développer des contenus qui
génèrent des conversations pertinentes et enrichissantes avec leurs clientèles cibles. Par
conséquent, on observe une demande croissante de contenus sur mesure. Plus particulièrement
pour des programmes qui touchent soit la littératie financière, soit des programmes philanthropiques
ou tout type de contenus qui contribuent au parcours d’apprentissage des jeunes et de tous les
publics apprenants. Le Groupe Média TFO possède 30 ans d’expérience en matière de conception
et de diffusion de contenu éducatif. Son habileté à mettre au profit des marques commerciales cette
compétence unique, constitue une source de revenus stratégique pour l’avenir de Groupe Média TFO.
La première année a été consacrée au développement de son approche et à l’intégration d’une
méthode d’observation, de collecte et d’analyse d’information, permettant à Groupe Média TFO de
construire des solutions de contenus interactives, nourries par des données observables,
décisionnelles et prévisibles.
Les deuxième et troisième années seront consacrées à la croissance de revenus en cette matière
et au positionnement d’un contenu éducatif. Le Groupe Média TFO développera également des
études de cas avec 2 ou 3 clients privilégiés afin de pouvoir les communiquer sur toutes les tribunes
pertinentes à partir de 2016-2017.
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Plateformes de diffusion numériques
Les habitudes de consommation se transforment constamment, ce qui a une incidence directe sur
les revenus en câblodistribution. Alors que les revenus en câblodistribution ont tendance à diminuer,
de nouveaux réseaux de distribution se créent, offrant au contenu de Groupe Média TFO de
nombreuses occasions de rayonner dans de nouveaux marchés.
Les distributeurs, tout comme les grands réseaux médias, doivent s’adapter pour suivre le
consommateur dans son parcours de consommation de contenu, afin de lui offrir une programmation
pertinente et personnalisée au moment, à l’endroit et dans le format qu’il désire. Cette situation peut
être perçue comme une menace, mais en réalité, elle offre à TFO l’occasion de faire connaître sa
marque dans de nouveaux territoires, tout particulièrement son contenu jeunesse francophone pour
lequel la demande est présentement à la hausse dans le marché.
Ainsi, la stratégie de distribution numérique se déploiera à plusieurs niveaux :


Déterminer les réseaux de distribution les plus prometteurs sur le plan du volume et de la
pertinence de l’auditoire.



Prioriser la diffusion des contenus jeunesse pour établir notre réputation nationale et
internationale dans ce créneau.



Planifier la gestion et la négociation des droits en amont.

Innovation
Edululu
Non seulement l’innovation est une source de revenus pour Groupe Média TFO, mais elle fait aussi
partie de la culture d’entreprise. Grâce à son leadership et à son écoute des besoins du marché, le
secteur Innovation a mis en marché, en 2014, une offre numérique destinée aux parents et aux
enseignants, leur permettant de dénicher les meilleures applications éducatives pour les enfants.
Idéllo
TFO développe présentement Idéllo, un portail numérique qui se veut une refonte et une
revitalisation de TFO Éducation pour mieux répondre aux besoins des enseignants, des élèves, des
parents et des décideurs en matière de matériel et de ressources pédagogiques, en Ontario et
ailleurs dans le monde. En plus de permettre l’agrégation, la catégorisation, la sélection, le partage
et l’édition des ressources éducatives, ce portail proposera une nouvelle approche numérique pour
enrichir le parcours d’apprentissage et pour favoriser la collaboration et la co-création entre les
usagers.
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D’après Statistique Canada, plus de 5,3 millions d’étudiants sont inscrits dans les écoles
publiques primaires et secondaires du pays. Selon Canadian Parents for French, plus
de 2 millions d’élèves apprennent le français comme langue seconde, y compris 328 451 à l’aide de
programmes d’immersion en français dans plus de 2 100 écoles au Canada. Le potentiel pour TFO
d’étendre son offre éducative numérique à de nouveaux publics cibles en Amérique du Nord est
énorme.

Efforts d’innovation
En plus de constituer une culture et une façon de faire chez Groupe Média TFO, l’innovation est
aussi source de croissance. De nombreuses stratégies sont mises en place pour monétiser les
efforts d’innovation :





Abonnement à des services éducatifs à valeur ajoutée;
Modèle semi-payant, permettant de faire évoluer les services à valeur ajoutée payants;
Espaces publicitaires;
Programmes d’accréditation et autres.

Les partenariats stratégiques
Les partenaires de Groupe Média TFO sont regroupés selon plusieurs critères permettant de
déterminer leur pertinence et leur contribution aux objectifs et priorités stratégiques de TFO. Afin de
continuer de gérer ses activités de façon responsable, TFO fait quotidiennement des choix pour
optimiser ses relations avec ses partenaires créateurs de valeurs. Certains partenaires permettent
à TFO de faire rayonner sa marque et ses franchises sur des plateformes et lors d’événements, en
échange d’une visibilité. D’autres nous permettent d’augmenter la diffusion de nos contenus et de
générer des contenus additionnels et complémentaires, pour le plaisir de nos publics cibles.
Leadership éclairé
Une compréhension exceptionnelle de la façon dont les enfants et les jeunes d’aujourd’hui
interagissent avec le contenu est indispensable au positionnement de Groupe Média TFO comme
chef de file de la création de contenu éducatif en français. Le Groupe Média TFO pilote des initiatives
de collaboration, notamment le sommet Les Tablettistes, où lors de la première édition des
spécialistes de la neuroscience, de l’éducation et des technologies discutaient des tendances
relatives à l’utilisation des technologies chez les apprenants de tous âges. La 2e édition des
Tablettistes qui a eu lieu le 18 février 2015 a livré d’excellents résultats dont une salle comble et une
qualité exceptionnelle de panélistes. Les Tablettistes veulent continuer d’évoluer pour favoriser le
maillage entre les jeunes innovateurs, le monde de l’éducation et les investisseurs potentiels
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5. Ressources requises pour atteindre
les objectifs
« C'est l'unique chaîne pour enfants que nous regardons, la seule qui propose un vrai
programme éducatif ».
Intervention au CRTC 310
Mathilde Dherissard
Kuujjuag, Québec
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5. Ressources requises pour atteindre les objectifs
Tel qu’énoncé dans les sections précédentes, Groupe Média TFO souhaite consolider ses acquis et
accroitre sa présence dans les milieux éducatifs, augmenter sa capacité de recherche, accélérer les
activités de générations de revenus, et déployer plus largement ses contenus tout en augmentant
l’engagement des auditoires.
Ces objectifs sont nécessaires et ambitieux : bon nombre portent sur des préoccupations
quotidiennes touchant l’amélioration de l’efficacité, de la rentabilité et de la productivité. De manière
générale, la poursuite de ces objectifs passe par l’obtention de plus de résultats avec un nombre
limité de ressources humaines et financières. Par conséquent, Groupe Média TFO a besoin de
ressources supplémentaires pour 2016-2017, 2017-2018 et 2018-2019.
Ressources humaines
manquantes

2016-2017

20172018

20182019

Commentaires

CONTENU WEB-TÉLÉ
PRWA Plateformes MCN
PRWA Ciné
Producteur acquisitions
Responsable acquisitions
Producteur MINI
Chef de projet web

60 000 $
60 000 $
85 000 $
65 000 $
85 000 $
35 000 $

62 000 $
62 000 $
87 000 $
134 000 $
87 000 $
70 000 $

127 000 $
64 000 $
90 000 $
138 000$
90 000 $
105 000 $

Programme de fidélisation
Réalisateur 24.7
Réalisateur BRBR
Réalisateur Ciné TFO

70 000 $
60 000 $
60 000 $
60 000 $

144 000 $
62 000 $
62 000 $
62 000 $

148 000 $
64 000 $
64 000 $
64 000 $

Éducateur numérique en résidence

90 000 $

93 000$

95 000 $

Chef des services à la communauté
éducative

80 000 $

82 000 $

84 000 $

Agent de liaison

75 000 $

77 000 $

79 000 $

FSL - Agent de liaison avec le milieu
éducatif
FSL - Agent de service à la clientèle

75 000 $

77 000 $

79 000 $

60 000 $

62 000 $

64 000 $

Événementiel

80 000 $

82 000 $

84 000 $

1 ressource additionnelle 18-19

1 ressource additionnelle en 17-18
½ ressources additionnelle pour les 3
années
1 ressource additionnelle en 17-18

TFO ÉDUCATION (MARKETING)
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Expert du milieu de l’éducation, dans
un domaine relié aux priorités
éducatives de TFO
Responsable des relations entre les
services éducatifs et les clientèles
éducatives
Activités sur le terrain auprès des
clientèles éducatives
Activités sur le terrain auprès des
clientèles éducatives
Service de première ligne auprès de
la clientèle de la plateforme TFO
Éducation, soutien et administration
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DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION
Stratège, développement de nouveaux
marchés et innovation
Agent d’opérations publicitaires
Chef, créativité média et service conseil
Réalisateur
Assistante à la production
Chargé(e) de projet et partenariats
stratégiques

TOTAL

72 000 $

74 000 $

76 000 $

55 000 $
$
75 000 $
40 000 $
66 000 $

57 000 $
$
77 000 $
41 000 $
68 000 $

59 000 $
76 000 $
79 000 $
42 000 $
70 000 $

1 408 000$

1 622 000$

1 ressource additionnelle en 17-18

1 841 000$

De plus, le Sommet des Tablettistes devient un événement annuel qui requiert un financement de 100 000 $
par année pour les trois prochains exercices financiers.
Des niveaux de financement stables et prévisibles de la part de la province sont essentiels pour planifier les
activités concourant à ces objectifs.
Par conséquent, TFO a besoin de fonds pour les dépenses d’immobilisations et de fonctionnement visant à
appuyer ses initiatives. Le tableau suivant montre les dépenses d’immobilisations requises de 2017 à 2019
pour atteindre les objectifs énoncés dans le présent plan d’affaires.
Exercice
2016-2017
2017-2018
2018-2019

Dépenses d’immobilisations requises

Dépenses de fonctionnement requises
(subvention de base)

2 600 000 $
2 400 000 $
2 500 000 $

33 316 000 $
34 145 000 $
34 511 000 $

Dépenses de fonctionnement requises
En 2016-2017, la subvention de base augmente d'un montant de 5.9M$.
Les ressources manquantes pour atteindre ces objectifs sont indiquées dans le tableau ci-dessus.
Groupe Média TFO souhaite augmenter l’investissement dans les contenus. Cet investissement permettra
l’atteinte de trois objectifs :




Multiplier les propriétés intellectuelles en élargissant la franchise MINI TFO qui a connu un très grand
succès et dont les droits nous appartiennent;
Accroître la portée des productions internes pour atteindre plus de francophones dans l’ensemble
du Canada;
Augmenter notre base d’influenceurs afin d’amplifier nos contenus.

De plus, il y a trois projets spéciaux à venir dans les trois prochaines années.
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Portail de lecture
Le Groupe Média TFO travaille à la création d´un portail de lecture en français qui intègre des activités
d´apprentissage de la lecture, présentées de façon innovante et adaptées à l'ère numérique. Le concept a
été validé auprès d´enseignants, puis a été soumis au Ministère de l'éducation qui a émis un avis favorable.
Le portail de lecture étant un produit évolutif et complexe, nous l´avons découpé en 2 en grandes phases :


Phase 1: Nous avons soumis ce produit au Fonds des médias du Canada (FMC), volet
convergent de la mesure incitative. Le FMC a accordé un financement de 277 000 $. L’application
mobile « Passeport Lecture Mini TFO » offrira, à partir du 31 mars 2016, une expérience
interactive et éducative aux enfants de 2 à 8 ans. L’objectif principal du projet est d’encourager les
enfants à lire et de les aider à progresser dans les différents niveaux de lecture en explorant la
collection des 54 livres numériques que développera tout spécialement Mini TFO en lien avec les
diverses séries télé. L’objectif secondaire est de permettre aux parents d’être les témoins et les
guides de l’évolution des progrès dans les lectures de leurs enfants au travers d’un tableau de
bord leur étant réservé sur l’application web du même nom.



Phase 2: L’évolution des niveaux de lecture, l’augmentation du nombre de livres et l’ajout
d´éléments innovants tels que l´accessibilité et plus d´interactivité.

Nous échangeons aussi avec de nombreuses maisons d´édition canadiennes telles que Dominique et
Compagnie, les éditions Chouette (Caillou dans toutes les langues) intéressées à prendre part à ce projet.

Entente Bayard
Bayard est un groupe de presse et un éditeur de référence dans 3 domaines : jeunesse, religieux et les
ainées. Bayard-Milan est le 8ème éditeur sur le marché de l’édition jeunesse. Ce groupe de presse est présent
en Europe, en Amérique, en Asie et en Afrique. Nos 2 axes de travail avec Bayard sont :




Le marché africain pour lequel Bayard a créé Bayard Presse en 1993 constitue un tremplin pour le
développement du système éducatif en Afrique. Groupe Média TFO veut signer une entente
permettant de proposer une nouvelle offre éducative nommée Idéllo à destination de l´Afrique
francophone;
Une co-production avec les maisons d’éditions Milan et Bayard pour développer de produits
audiovisuels avec leurs propriétés intellectuelles. Elles sont dans une logique d´investissement et
de création de nouveaux héros (ex : AVNI). Nos structures et notre savoir-faire sont un solide atout.

Tournée du Groupe Média TFO en Louisiane
Le Groupe Média TFO a été invité par le CODOFIL pour une tournée auprès des acteurs francophones à
Lafayette et Bâton Rouge, en Louisiane du 27 au 30 septembre 2015. Le but du voyage a été de partager
l’expertise du Groupe Média TFO en matière de production de contenus en français auprès des acteurs
francophones de la Louisiane et analyser les opportunités de collaboration.
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Le CODOFIL est le Conseil pour le développement du Français en Louisiane. Comme agence francophone
de l'état de la Louisiane, le CODOFIL supporte la promotion du fait français en Louisiane et donne accès aux
communautés françaises de la Louisiane à des bourses, d'éducation en français, et d'autres programmes. Le
CODOFIL désire augmenter les occasions d'accès à des contenus en français en Louisiane.
La tournée auprès des principaux acteurs de la francophonie en Louisiane a donné lieu à plusieurs pistes de
collaboration, dont la distribution et la production de contenus.

La section 8 présente de plus amples renseignements sur les ressources humaines de Groupe Média TFO,
et la section 10 porte sur les prévisions financières détaillées et l’information connexe.
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6. Stratégies

d’identification,
d’évaluation et d’atténuation des
risques

« C'est simple : TFO est essentielle pour la promotion de la langue et de la culture françaises en
Ontario. Elle est également essentielle pour nous offrir un lieu de rassemblement. Par ailleurs,
son travail est, depuis le début, de grande qualité et valorisé par la population - non seulement
en Ontario mais ailleurs au Canada et dans le monde. »
Intervention au CRTC 151
Tina Desabrais
ACFO Prescott Russel
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6. Stratégies d’identification, d’évaluation et
d’atténuation des risques

Voir l’annexe A
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7. Analyse de l’environnement
« TFO est essentielle au développement de la francophonie ontarienne; elle est un élément
rassembleur de cette communauté dispersée aux quatre coins de la province de l'Ontario. Elle est
une source sûre d'information et d'éducation pour toutes les tranches d'âge de nos
communautés. Elle reflète nos cultures francophones diversifiées (…). De par son contenu,
TFO est en voie de devenir un modèle rassembleur de toute la francophonie canadienne hors
Québec. Ces efforts doivent être poursuivis et encouragés afin de créer un lien fort entre nous
qui sommes tellement dispersés. »
Intervention au CRTC 345
Jean-Rock Boutin
Toronto, Ontario
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7.

Analyse de l’environnement

Si l’analyse de l’environnement relève une tendance, c’est bien que « si la tendance se maintient »,
comme le disait une personnalité télé bien connue, les bouleversements dans l’industrie des médias
ne vont que continuer de s’accélérer. À cet effet, l’entreprise doit plutôt se préparer, réagir et
s’adapter aux changements dans le monde des médias et dans celui de l’éducation. Les principaux
facteurs influençant les objectifs stratégiques actuels de TFO sont les suivants :





l’évolution des habitudes de consommation;
les tendances relatives à l’utilisation des technologies en enseignement;
le changement des processus de production;
les tendances dans les milieux de travail canadiens.

Évolution des habitudes de consommation
Le public canadien consomme du contenu audiovisuel à une vitesse sans précédent, et de plus en
plus de façon simultanée sur plusieurs plateformes.
Cela dit, les Canadiens, notamment les francophones, consomment de plus en plus de contenu sur
les plateformes du Web, les appareils mobiles et les tablettes. À l’échelle mondiale, les canadiens
arrivent en première place quant à la moyenne mensuelle de vidéos vues sur internet. Certes,
l’arrivée relativement récente de joueurs puissants comme Netflix et Shomi, et la multiplication des
sites agrégateurs de contenus vidéo comme BuzzFeed et Huffington Post sont à l’origine de ces
nouvelles tendances lourdes. Considérons aussi que YouTube atteint maintenant plus de jeunes
âgés de 18 à 34 ans que sur tout réseau câblé aux États-Unis.

Tendances relatives à l’utilisation des technologies en enseignement
Depuis l’arrivée de l’iPad en 2010, les tablettes connaissent un succès monstre, un Canadien sur
dix affirmant qu’une tablette est leur ordinateur principal [2]. À mesure que les familles canadiennes
adopteront l’utilisation des tablettes et d’autres « petits écrans » (comme les téléphones intelligents
et les mini-tablettes), ces appareils se retrouveront de plus en plus dans les mains de jeunes enfants.
Nombre de ces enfants d’âge préscolaire utilisent une tablette comme appareil multimédia principal
et ont donc des dispositions « natives » pour cette technologie.
Si les enfants utilisent les tablettes en partie pour consulter du contenu traditionnel, comme des
vidéos diffusées en continu, la majorité du contenu est de nature interactive et permet bien souvent
de tirer profit des propriétés uniques des tablettes et d’autres appareils tactiles, comme le gyroscope
interne. Comme ces jeunes « tablettistes » interagissent avec le contenu de façon inédite, celui-ci
doit être développé de façon inédite pour répondre à leurs besoins éducatifs.
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En effet, de récentes études appuient l’utilisation accrue de tablettes ou d’ordinateurs dans les salles
de classe. L’utilisation d’applications et de tablettes dans le cadre de l’éducation des jeunes enfants
est particulièrement encouragée, puisque ces enfants font une utilisation « native » de la technologie
et doivent prendre de bonnes habitudes de « citoyen virtuel ».

D’après ces études, des conseils scolaires de la Californie, du Texas et de la Caroline du Nord ont
lancé des programmes visant à fournir une tablette personnelle dans les salles de classe à chaque
élève de leur région. La Californie prévoit adopter les textes électroniques pour réduire les coûts
associés aux livres. Les ministères de l’Éducation de la Nouvelle-Zélande et de l’Australie ont aussi
été parmi les plus enthousiastes à promouvoir l’utilisation des tablettes et des nouvelles technologies
en général dans les salles de classe.

Tendances dans les milieux de travail canadiens
Parmi les nombreuses tendances touchant les milieux de travail canadiens, deux ont des
répercussions sur les activités de TFO : les milieux de travail où on peut utiliser des appareils
personnels (BYOD) et la croissance des médias sociaux.
Dans les milieux de travail dits BYOD, les employés achètent leurs propres appareils (téléphones
intelligents, tablettes, ordinateurs portatifs, etc.), qui sont par la suite intégrés au réseau et aux flux
de travail de l’organisation. Cette approche permet aux employés d’utiliser et d’essayer plein de
matériel informatique et de logiciels, mais elle présente de sérieux risques pour la sécurité des
réseaux ainsi que des difficultés liées à l’implémentation de logiciels. Par exemple, chaque système
d’exploitation d’appareil mobile (comme iOS ou Android) peut interagir légèrement différemment
avec les services de courriel de l’organisation, ce qui augmente le temps à consacrer pour que le
système fonctionne de façon fluide. De plus, de tels environnements apportent leur lot de problèmes
liés à la sécurité des données de l’organisation, puisque les appareils sont aussi utilisés par les
employés à des fins personnelles.
TFO s’est engagé à offrir un milieu de travail innovateur, mais n’envisage pas pour le moment de
transition vers un milieu de travail BYOD.
L’adoption des médias sociaux en tant que canal de distribution et de communication est une autre
des tendances clés des milieux de travail canadiens. Les médias sociaux ne sont plus seulement du
ressort du service de marketing; diverses pratiques ont fait leur apparition concernant la façon
optimale d’utiliser les médias sociaux pour le compte d’une organisation. Par ailleurs, les médias
sociaux continuent d’évoluer, et c’est pourquoi les organisations comme TFO doivent miser sur une
formation quasi permanente pour demeurer à la fine pointe de l’utilisation des médias sociaux.
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8. Ressources humaines
« TFO permet à nos communautés francophones et francophiles de palier la difficulté d’avoir
accès à la diffusion de films en français ou d’apprécier les talents musicaux francophones. Il n’est
pas toujours aisé de pouvoir produire un artiste francophone à Dryden, Thunder Bay ou Longlac ;
la chaîne offre par conséquent une solution de remplacement intéressante. (…) J’aimerais aussi
ajouter que l’AFNOO a développé une entente de services avec TFO 24.7, ce qui permet de
réaliser des reportages dans le Nord-Ouest et de rendre ainsi visibles nos communautés
francophones. Cette entente est innovante et maximise les ressources de TFO, en formant et en
engageant des organismes collaborateurs tels que l’AFNOO.
Intervention au CRTC 751
Élodie Bedouet, directrice générale
Association des francophones du Nord-Ouest de l’Ontario (AFNOO)
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8. Ressources humaines
Le mandat du service des ressources humaines de Groupe Média TFO pour les années à venir est
de proposer des solutions créatives et innovantes, en résonnances avec les objectifs stratégiques
de Groupe Média TFO, par la mobilisation et la valorisation du capital humain, dans le but d’amener
la fonction transversale des ressources humaines à un niveau d’excellence incontestable.
Effectifs :
En septembre 2015, Groupe Média TFO compte 133 employés permanents et 38 contractuels. De
plus, 20 autres employés sous contrat sont financés par des projets spécifiques.
Négociations collectives :
Les deux conventions collectives prennent fin en 2015 (le 30 juin 2015 pour UNIFOR et le
27 octobre 2015 pour la GCM). Le service des ressources humaines s’attend donc à ouvrir de
nouvelles négociations en 2015-2016 et à travailler fort autour de la table des négociations, avec
deux comités de direction différents, selon le syndicat concerné.
Rendement et développement professionnel :
Grâce aux évaluations de rendement et aux besoins en formation qui en découlent, le service des
ressources humaines a présenté son premier plan de formation annuel et global, ce qui permet :
-

d’arrimer les besoins en formation selon les objectifs de l’entreprise, et

-

d’optimiser le budget accordé à la formation et au développement professionnel pour l’année
qui arrive.

Optimisation :
Depuis 2015, le service des ressources humaines travaille à informatiser la grande majorité des
formulaires administratifs, en vue d’éliminer petit à petit le papier. Pour ce faire, le service des
ressources humaines travaille de près avec le service optimisation.
Marque employeur : le service des ressources humaines se distingue :
Le service des ressources humaines se consacre cette année à la mobilisation et à la valorisation
de son capital humain, notamment en organisant des sessions d’accueil et d’intégration complètes
et mensuelles pour les nouveaux employés, en organisant des déjeuners-conférences et des ateliers
de travail d’équipe, afin de favoriser la communication entre les services.
De plus, dans cette même optique, Groupe Média TFO a mis en place sa nouvelle plateforme de
communication interne Le Divan, qui comporte un volet reconnaissance formelle du personnel.
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Le service des ressources humaines s’engage à continuer les initiatives qui permettent de
développer la marque employeur de Groupe Média TFO. Au-delà de la fidélisation des talents, il a
l’ambition de faire en sorte que tous les employés s’investissent et que chaque gestionnaire soit
capable de donner l’envie à son équipe de progresser.
Ainsi, l’année 2016-2017 est une année d’accompagnement des gestionnaires de Groupe Média
TFO afin qu’ils puissent, à l’avenir, développer la capacité de comprendre les employés et de les
motiver à progresser.
Accessibilité :
En 2015, le service des ressources humaines a développé le plan d’accessibilité relatif à la Loi sur
l’accessibilité pour les personnes handicapée de l’Ontario et a mis en place la politique sur
l’accessibilité de Groupe Média TFO. 2016-2017 sera alors l’occasion d’évaluer le plan
d’accessibilité et de mettre à jour les procédures nécessaires pour s’assurer que Groupe Média TFO
respecte ses obligations.
« L’optimisation du capital humain est le fil conducteur qui fera que les ressources humaines sauront
créer la différence concurrentielle de Groupe Média TFO, tant à l’interne qu’à l’externe dans
l’effervescence compétitive du marché de la francophonie canadienne et internationale ».
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9. Mesures de rendement
« L’ACE partage avec TFO un engagement mutuel à soutenir les enseignants et les élèves
dans les collectivités linguistiques en situation minoritaire au Canada. J’ai eu le plaisir de
rencontrer la direction de TFO et de présenter un exposé lors de sa conférence Les Tablettistes
en 2015. Je suis très impressionné tant par la qualité de ses produits d’apprentissage que par
son leadership en matière de contenu numérique tirant parti de la technologie pour élargir le
potentiel des expériences d’apprentissage de nos publics cibles. »
Intervention au CRTC 823
Ronald Canuel, Président-directeur général
Association canadienne d’éducation
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9. Mesures de rendement

CONTENU WEB-TÉLÉ
Objectif stratégique

Indicateur de rendement

Amplifier l’influence de TFO sur YouTube

 Réaliser 100 millions de vues sur 12 mois

(Jan-Déc 2015) pour le MCN Mini

(comparé à 42 402 453 vues en 2014)
 Atteindre 100 000 $ de revenus sur YouTube

(comparé à 65 573 $ pour 2014-2015)
 Signer nos premières chaînes affiliées non-TFO (MINI et/ou FLIP)


Réussir le lancement du nouveau site tfo.org, de l’app
et du positionnement « tout vidéo »

 40 000 vidéos vues par mois de septembre 2015 à mars 2016

(comparé à 24 962 vidéos vues par mois en 2014-2015)
 450 000 pages vues par mois entre septembre 2015 et mars 2016

(comparé à 298 996 pages vues par mois en 2014-2015)

Augmenter le nombre moyen d’utilisateurs par minute
(AMM) entre 19h et 21h (en ondes)

Dépasser 4 AMM entre 19h et 21h
(comparé à 1,94 AMM pour T4 année 2014-2015).

Pérenniser MINI TFO en enrichissant les productions
actuelles et en concevant de nouvelles productions
(« MAXI »)

 Demande de fonds (FMC - avril 2016) pour une série avec une
bible et un pilote
 Nombre de segments animés développés
 Nombre de sketches écrits par une nouvelle équipe de scénaristes
/ auteurs – 1 000 capsules – 80 % d’entre elles écrites par la
nouvelle équipe

Orienter la production de propriétés convergentes dans
une direction plus axée sur le jeu (en conformité avec
le protocole TFO), la performance et la satisfaction
utilisateurs

 5 600 téléchargements de jeux et d’apps par mois
 Statistiques d’usage – être capable d’analyser les comportements
de nos utilisateurs
 Collaboration avec 1 à 2 nouveaux partenaires.
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MARKETING
Objectif stratégique

Indicateur de rendement

Assurer l’engagement des enseignants,
éducateurs, élèves et parents sur Idéllo, la
plateforme web destinée aux marchés de
l’enseignement



Atteindre une moyenne annuelle de 4,75 pages
visitées par session.
(comparé à 3,92 pages visitées sur TFO Éducation)

Accroître l’efficacité de nos activités
marketing qui visent la consommation de
nos contenus, dont tfo.org



S’assurer que la moyenne de nos campagnes
publicitaires atteigne un taux de conversion plus
élevé que la norme de l’industrie (taux de clics pour
les campagnes numériques) qui est de 0,08 %.

Élargir la portée de nos interventions de
relations média en vue d’accroître la
présence médiatique des contenus et des
activités de Groupe Média TFO

 Améliorer la portée médiatique des mentions de 25 %

(passer de 1 358 à 1 697 mentions)
 Améliorer la portée médiatique des impressions de
25 %

(passer de 584 millions à 730 millions
d’impressions)

Optimiser le rendement de l’équipe de
production des vidéos promotionnelles
(auto-promos)

Suivi des processus via Schedule et via le calendrier des
promotions (en temps et en heure) et atteinte des ratios
suivants
 Ratios Tournage Studio :
CinéTFO : passer de 45 min à 30 min
 Ratios Tournage Extérieur :
CinéTFO : passer de 1,5 h-2 h à 1 h-1,5 h (Ratio
de 3:1 à 2:1)
Promo : passer de 4 h-8 h à 2 h-4 h (Ratio de
10:1 à 5:1)
 Ratios Post Production :
CinéTFO : passer de 4 h-8 h à 2 h-6 h
Promo Général – Série ou créneau : passer de
4 h-8 h à 4 h
Promo Spécifique – Émission : passer de 2 h4hà2h

Établir une stratégie de recherche
marketing et de veille concurrentielle

Création, mise à jour et distribution hebdomadaire d’un
tableau de bord des statistiques qui permettra de suivre
tous les indicateurs de rendement de TFO avec
6 cadrans : AMM, web, médias sociaux, YouTube,
Relations presse, Récapitulatif.
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DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION
Objectif stratégique
Générer de nouveaux revenus
publicitaires* tout en respectant le
mandat éducatif et la vocation publique
de Groupe Media TFO.

Indicateur de rendement




Faire d’Idéllo un succès commercial
Maintenir les revenus de distribution en
diversifiant les sources de revenus via
des réseaux alternatifs



300 000 $ créativité média
(comparé à 0 $ en 2014-2015)
100 000 $ revenus TV
(comparé à 67 513 $ en 2014-2015)
20 000$ revenus web
(comparé à 2 810 $ en 2014-2015)
Total de 420 000 $
191 000 $ en revenus d’ici mars 2015

Gérer une décroissance ne dépassant pas 5 à 10 % chez
les câblodistributeurs et générer un manque à gagner de
250 000 $.
(Décroissance de 5 % pour 2014-2015, avec une perte de
125 865 $)

Continuer de faire rayonner TFO en
tant que marque innovante auprès des
agences, annonceurs, distributeurs, et
des médias

Assurer la mise en œuvre et le succès de la 3e édition des
Tablettistes (la vente des billets couvre les coûts
opérationnels), en visant 220 inscriptions et un revenu des
commandites de 50 000 $.

Faire rayonner l’ensemble des
franchises de TFO via des ententes de
partenariats stratégiques et profitables

Négocier et mettre en œuvre de 20 à 25 partenariats qui
généreront l’équivalent de 300 000 $ en valeur média.
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EXPLOITATION
Objectif stratégique

Indicateur de rendement

Accroître le débit de production de
contenu en mettant en place un outil
qui permet d’extraire des rapports du
système Curator.

Être en mesure de produire de rapports pour évaluer le
rendement des tournages VL et studio et apporter des
mesures correctives si les ratios désirés n’ont pas été
respectés.

Maintien en poste du personnel :
Assurer une intégration optimale des
nouveaux employés en créant des
ateliers d’accueil.

Organisation d’ateliers mensuels, à partir du mois de
mai 2015 (11 ateliers sur l’année)

Accroître la productivité en
informatisant les processus d’entrée et
de sortie des employés.

Création de 5 documents RH électroniques :
 Réquisition de poste
 Déclaration de formation interne
 Demande de formation externe
 Fiche d’arrivée d’un employé
 Fiche de départ d’un employé
 Questionnaire de fin d’emploi


Optimiser la gestion du temps et des
ressources administratives.

Créations de 2 formulaires électroniques dans le
système Jira :
 Réservation de voyage
 Achat de biens et services

Instaurer la signature électronique pour
les contrats (documents)
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FINANCES ET CONTRÔLE
Objectif stratégique

Indicateur de rendement

Approfondir la compréhension
financière de la responsabilité fiscale,
au-delà de l’équipe de la haute
direction, par l’élaboration d’un
processus de formation et de soutien
à la gestion élargie.

80 % des employés de la Gestion élargie sont satisfaits
de la formation dispensée par le secteur Finances et
contrôle.

Effectuer un suivi financier
personnalisé pour tous les secteurs
en établissant leurs priorités
financières et en fournissant des
outils nécessaires à l’atteinte des
objectifs.

Étape 1 : Organiser des rencontres avec chaque
secteur pour établir les priorités financières.
Étape 2 : Préparation des rapports
Étape 3 : Faire des ajustements au besoin

Mettre en place le module
d’immobilisations pour éliminer le
processus manuel et avoir un
meilleur suivi des achats et du calcul
d’amortissement.

Réaliser 100 % de l’implantation du module.

Réviser et améliorer le flux de travail
des contrats d’acquisition pour le
rendre plus efficace et refléter les
changements du marché.

Étape 1 : Rédiger un plan d’action
Étape 2 : Rencontrer les personnes à l’interne
concernées par les contrats d’acquisition
Étape 3 : Rédaction du nouveau processus
Étape 4 : Validation du nouveau processus par la haute
direction.
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TECHNOLOGIES ET OPTIMISATION
Objectif stratégique

Indicateur de rendement

Garantir une qualité de service du
département Technologies et
optimisation

Atteindre 80 % de qualité de service en
fonction du contrat de niveau de service
(Service Level Agreement) ci-dessous**

Adapter la mise en ondes pour
assurer l’optimisation de la
monétisation et la croissance des
auditoires

Mettre en place 3 gabarits pour :
 de l’espace publicitaire
supplémentaire en ondes
 faire des menus “A venir”
automatique
 étendre l’utilisation des “squeeze
back” en fonction du futur
habillage d’antenne

Mettre en place une infrastructure
Récupération après Désastre TI et
Broadcast

Créer une infrastructure de récupération
permettant la récupération des données
essentielles en moins de 7 jours pour TI
et en moins de 14 jours pour Broadcast
(sans cette infrastructure, la récupération
des données est estimée à 30 jours pour
TI et à 60 jours pour Broadcast)

Appuyer les équipes de production et
les employés en offrant une
formation continue sur les différents
outils de l’entreprise leur permettant
d’augmenter leur efficacité en
réduisant les erreurs.

Créer les documentations vidéo :
 20 tutoriels (vidéo) pour Louise 5
 1 vidéo feuille de temps
 2 vidéos JIRA (assistance et
agents)
 3 vidéos ScheduAll
 7 vidéos Adobe CC-Curator

Centraliser la gestion des projets
web et des applications dans un
système commun.

Faire le nettoyage et la migration de 70 %
des 104 projets TFS dans JIRA (donc 73
projets)
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10. Prévisions financières
« TFO compte parmi les institutions indispensables au développement et à l’épanouissement de la
communauté francophone de l’Ontario, mais bien au-delà, des communautés francophones au pays.
Cette institution éducative dépasse son rôle de diffuseur de programmes en français pour les
citoyens francophones et francophiles. Il faut désormais parler de diffuseur de contenus plurimédias
éducatifs et culturels. La communauté francophone peut s’y retrouver, s’y voir et s’y entendre sur
plusieurs plateformes. Plus encore, s’y éduquer dans sa langue. (…). En plus du petit écran, TFO
assure aussi une présence sur YouTube, Facebook et Twitter et à travers de nombreuses applications
pour tablettes et téléphones intelligents. Notre « Je-ne-sais-quoi » télé est franchement bien
implanté, ancré à l’ère numérique et fait ses preuves parmi les grands du marché ».
Intervention au CRTC 844
Commissariats aux services en français
François Boileau, Commissaire
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10. Prévisions financières
Gestion financière améliorée
L’an dernier, pour améliorer le processus de la paie et réduire les tâches administratives manuelles,
TFO a implanté la feuille de temps électronique. Grâce à cette initiative, le temps requis pour saisir
et transmettre la paie a diminué d’environ une journée et demie.
Le prochain projet d’optimisation cette année sera d’activer le module d’immobilisation du système
comptable. Le fichier de calcul d’amortissement qui se fait manuellement aujourd’hui sera remplacé
par un processus automatisé. Ce processus améliorera non seulement la fermeture des fins de mois
et de l’année, mais aussi les prévisions financières.
De plus, pour améliorer la gestion de budget, des rapports personnalisés seront créés sur une base
mensuelle ou trimestrielle. Ces rapports permettront aux gestionnaires d’assurer un meilleur suivi
financier et d’atteindre leurs objectifs financiers de l’année.
Prévisions financières
Le tableau ci-dessous résume les données financières de TFO pour la période en question :
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11. Plan d’immobilisation –
Technologies et optimisation
« BRBR est un lieu de partage de l'art et de la culture émergente précieux pour tous les
artistes et les consommateurs d'art. Il donne une plateforme, de la visibilité et de la crédibilité
à beaucoup d'artistes émergents, et son aide est primordiale pour la survie et le partage de
leurs œuvres. »
Intervention au CRTC 578
Marie-Noëlle Bois
Chambord, Montréal, Québec
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11. Plan d’immobilisation – Technologies et
optimisation

Le budget d’investissement sur les 3 prochaines années est inscrit dans la logique d’optimisation
de nos ressources en renouvelant les équipements désuets et en fin de vie; et en restant à l’affut
des nouvelles technologies qui nous permettent d’être en phase avec notre public.
Le bail de Toronto ayant été renouvelé, nous n’avons pas besoin de provisionner un budget
d’immobilisation pour le déménagement. Par contre, à la suite de la signature de l’accord entre
TFO et la cité Collégiale sur le déménagement de nos bureaux d’Ottawa dans les locaux de la
Place 801 (conditionnel à ce que La Cité obtienne le financement), nous avons provisionné 1 m$
pour l’exercice 2018-2019.
Il est essentiel de reconnaître que la vitesse à laquelle les technologies évoluent est toujours
croissante. Par conséquent, TFO continuera de veiller à demeurer à l’avant-garde en utilisant de
façon novatrice les technologies de production, mais aussi de veiller à ce que ses méthodes de
travail (et la formation connexe) suivent le rythme de cette évolution. En instaurant une culture
axée sur un apprentissage constant, TFO vise à assurer la durabilité de ses investissements
technologiques actuels.
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12. Initiatives réalisées avec des tiers
« La chaîne TFO se distingue non seulement par la qualité et la diversité de ses émissions, mais
également par son leadership sur le web. La FESFO consulte régulièrement ses membres qui
confirment l’importance d’une présence sur le web et les médias sociaux pour rejoindre leur tranche
d’âge (14 à 18 ans). TFO est donc une actrice essentielle pour accrocher les jeunes aux contenus
francophones. C’est en créant et en diffusant des référents culturels francophones d’ici qu’on
renforce le sentiment d’appartenance de la jeunesse envers sa communauté. Nous pensons
également que tous les Canadiens et Canadiennes devraient avoir accès à TFO peu importe où ils
et elles habitent. »
Intervention au CRTC 856
Cassidy Villeneuve, vice-présidente
Fédération de la jeunesse franco-ontarienne
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12.

Initiatives réalisées avec des tiers

Dans chacun de ses secteurs d’activités principaux, Groupe Média TFO collabore avec des parties
externes pour atteindre ses objectifs. Quelques-unes de ces initiatives sont présentées ci-dessous.
Compte tenu des restrictions de son budget de marketing, Groupe Média TFO travaille avec d’autres
parties à la promotion croisée des franchises. Par exemple, Groupe Média TFO a récemment conclu
un partenariat avec le Musée Royal de l’Ontario dans le cadre des célébrations du 400e anniversaire
de la présence francophone en Ontario. Ce partenariat mettait en vedette deux spectacles Mini TFO
pendant le week-end fou FrancoFUN à Toronto en échange de la promotion de la marque Mini TFO.
.
L’honorable Madeleine Meilleur assistait à la conférence de presse où la contribution de Groupe
Média TFO a été reconnue, http://www.rom.on.ca/fr/node/13923
Groupe Média TFO continuera de chercher des occasions de partenariats novateurs qui amèneront
des auditoires renouvelés et nombreux vers son contenu multiplateforme, comme le partenariat
formé avec Scolab (Netmaths) en février 2015 pour la Journée des maths. Celui-ci impliquait la
franchise Flip qui a connu une augmentation de trafic vers son site web pendant la période du
concours, soit 67,78% de nouvelles sessions ouvertes grâce à cette initiative (source : Google
Analytics).
Afin de promouvoir des programmes et des services précis, Groupe Média TFO s’associe aussi à
des organisations bien établies, comme des festivals de films et de musique, des événements axés
sur les enfants et la famille ainsi que des institutions, comme :





la Fête du Canada de Patrimoine Canadien (Ottawa),
Capital Parent’s Kidsfest (Ottawa)
Contact Ontarois de Réseau Ontario(Ottawa)
Le Prix Polaris (Toronto)

De plus, dans le cadre de son engagement envers l’éducation en langue française – au-delà de ses
liens de longue date avec les 12 conseils scolaires de langue française de l’Ontario – TFO dessert,
depuis septembre 2014, les 60 conseils scolaires de langue anglaise de l’Ontario. Cette entente
permet aux 14 000 enseignants et à leurs élèves des programmes d’apprentissage du français
langue seconde d’accéder aux plus de 7 000 ressources pédagogiques multimédias de la plateforme
TFO Éducation.
Ainsi, plusieurs partenariats avec des organisations provinciales et nationales à vocation éducative,
francophones et francophiles, permettent à TFO de développer un leadership éclairé en ce qui a trait
aux contenus numériques et à l’utilisation de tablettes et d’appareils mobiles dans un contexte
éducatif. À titre d’exemple, TFO a développé des partenariats avec Canadian Parents for French
Ontario, avec l’Association francophone pour l’éducation des services à l’enfance en Ontario
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(AFESEO), la Direction des ressources éducatives françaises (Manitoba), etc. TFO appuie aussi des
événements locaux, provinciaux, nationaux et internationaux liés à sa programmation. Par exemple,
TFO est l’un des commanditaires principaux de la conférence de l’Association canadienne
d’éducation de langue française (ACELF), du Sommet Google Ottawa et du Congrès international
des langues vivantes.
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13. Plan de mise en œuvre
« Il est important pour nous que les programmes de TFO soient distribués en dehors de
l’Ontario afin que les communautés francophones ne soient pas lésées dans leur choix de
contenus éducatifs, innovants, culturels, qui les valorisent et leur sont bénéfiques. Nous
sommes convaincus que cette chaîne peut contribuer à l’épanouissement éducatif et culturel des
communautés francophones du Canada et particulièrement la nôtre en Alberta. »
Intervention au CRTC 474
Mireille Péloquin, directrice générale
Fédération des parents francophones de l’Alberta
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13. Plan de mise en œuvre

ACTIVITÉ
CONTENU WEB-TÉLÉ
Amplifier l’influence de TFO sur YouTube
Réussir le lancement du nouveau site tfo.org, de l’app
et du positionnement « tout vidéo »
Augmenter le nombre moyen d’utilisateurs par minute
(AMM) entre 19h et 21h (en ondes)
Pérenniser MINI TFO en enrichissant les productions
actuelles et en concevant de nouvelles productions
(« MAXI »)
Orienter la production de propriétés convergentes dans
une direction plus axée sur le jeu (en conformité avec le
protocole TFO), la performance et la satisfaction
utilisateurs
MARKETING
Assurer l’engagement des enseignants, éducateurs,
élèves et parents sur Idéllo, la plateforme web destinée
aux marchés de l’enseignement
Accroître l’efficacité de nos activités marketing qui
visent la consommation de nos contenus, dont tfo.org
Élargir la portée de nos interventions de relations
média en vue d’accroître la présence médiatique des
contenus et des activités de Groupe Média TFO
Optimiser le rendement de l’équipe de production des
vidéos promotionnelles (auto-promos)
Établir une stratégie de recherche marketing et de veille
concurrentielle
DÉVELOPPEMENT ET INNOVATION
Générer de nouveaux revenus publicitaires* tout en
respectant le mandat éducatif et la vocation publique du
Groupe Media TFO.
Faire d’Idéllo un succès commercial
Maintenir les revenus de distribution en diversifiant les
sources de revenus via des réseaux alternatifs
Continuer de faire rayonner TFO en tant que marque
innovante auprès des agences, annonceurs,
distributeurs, et des médias
Faire rayonner l’ensemble des franchises de TFO via des
ententes de partenariats stratégiques et profitables
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RESPONSABLE

ÉCHÉANCE

Directeur principal du contenu webtélé
Directrice des contenus numériques

31 mars 2016

Directeur principal du contenu webtélé
Directeur principal du contenu webtélé

31 mars 2016

Directrice des contenus numériques

31 mars 2016

Directrice TFO Éducation

31 mars 2016

Directeur principal du marketing

31 mars 2016

Directeur principal du marketing

31 mars 2016

Chef de promotion des marques

31 mars 2016

Directeur du marketing et de la
communication

31 mars 2016

31 mars 2016

31 mars 2016

Directrice principale du
développement et de l’innovation

31 mars 2016

Directrice principale du
développement et de l’innovation
Directrice principale du
développement et de l’innovation
Directrice principale du
développement et de l’innovation

31 mars 2016

Directrice principale du
développement et de l’innovation

31 mars 2016

31 mars 2016
31 mars 2016
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EXPLOITATION
Accroître le débit de production de contenu en mettant
en place un outil qui permet d’extraire des rapports du
système Curator.
Maintien en poste du personnel :
Assurer une intégration optimale des nouveaux
employés en créant des ateliers d’accueil.
Accroître la productivité en informatisant les processus
d’entrée et de sortie des employés.
Optimiser la gestion du temps et des ressources
administratives.
Instaurer la signature électronique pour les contrats
(documents)
FINANCES ET CONTRÔLE
Approfondir la compréhension financière de la
responsabilité fiscale, au-delà de l’équipe de la haute
direction, par l’élaboration d’un processus de formation
et de soutien à la gestion élargie.
Effectuer un suivi financier personnalisé pour tous les
secteurs en établissant leurs priorités financières et en
fournissant des outils nécessaires à l’atteinte des
objectifs.
Mettre en place le module d’immobilisations pour
éliminer le processus manuel et avoir un meilleur suivi
des achats et du calcul d’amortissement.
TECHNOLOGIES ET OPTIMISATION
Garantir une qualité de service du département
technologies et optimisation
Adapter la mise en ondes pour assurer l’optimisation
de la monétisation et la croissance des auditoires
Mettre en place une infrastructure Récupération après
Désastre TI et Broadcast
Appuyer les équipes de production et les employés en
offrant une formation continue sur les différents outils
de l’entreprise leur permettant d’augmenter leur
efficacité en réduisant les erreurs.
Centraliser la gestion des projets web et des
applications dans un système commun.
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Chef de la production technique télé

31 mars 2016

Directrice des ressources humaines

31 mars 2016

Directrice des ressources humaines

31 mars 2016

Chef des services administratifs

31 mars 2016

Chef des affaires juridiques

31 mars 2016

Directrice principale Finances et
contrôle

31 mars 2016

Directrice principale Finances et
contrôle

31 mars 2016

Directrice principale Finances et
contrôle

31 mars 2016

Directeur principal des technologies
et de l’optimisation
Directeur principal des technologies
et de l’optimisation
Directeur principal des technologies
et de l’optimisation
Directeur principal des technologies
et de l’optimisation

31 mars 2016

Chef du service des applications et
des systèmes d’entreprise

31 mars 2016

31 mars 2016
31 mars 2016
31 mars 2016
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14. Plan de communication

« Que dire de la place faite à la culture en général et à la musique et au cinéma en particulier?
Pour un cinéphile canadien, il n’y a pas de meilleure chaîne à syntoniser que TFO. C’est
vraiment à TFO qu’on trouve la meilleure programmation de films, toutes chaînes
confondues. N’est-ce pas étonnant? »
Intervention au CRTC 804
Les Productions La Fête
Rock Demers, président
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ANNEXE A
Stratégie d’identification, d’évaluation
et d’atténuation des risques
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ANNEXE A Stratégie d’identification, d’évaluation et d’atténuation des
risques
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ANNEXE B
Organigramme de gestion
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ANNEXE C
Feuille de route (statistiques)
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ANNEXE C Feuille de route (statistiques)

Part de marché des chaînes francophones disponibles en Ontario
Position
5

Diffuseur
TFO

2012
4,9

2015
9,18

Hausse (Points)
4,28

Hausse
(%)
87

Croissance du nombre de visiteurs par mois sur le Web
Site
2012
2015
Hausse (%)
TFO.ORG
24 792
246 279
893
Croissance des visionnements de la chaîne YouTube Mini TFO
Chaîne
Janv. 2013
Août 2015
Hausse (%)
MiniTFO
1 485 924
72 705 459
4 793
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Annexe D
Prix et nominations
de Groupe Média TFO
2015-2016
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Annexe D – Prix et nominations
de Groupe Média TFO 2015-2016
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