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SOMMAIRE EXÉCUTIF
Le plan d’affaires de 2012‐2015 a été conçu en fonction du virage entrepris en janvier 2011. TFO
franchissait alors une nouvelle étape qui l’amena à se redéfinir comme GroupeMédia TFO *. L’objectif
de l’exercice était de positionner l’entreprise parmi les acteurs les plus importants sur la scène des
médias éducatifs et culturels.
Innover par l’accessibilité et la pertinence de 1 000 heures de contenus offerts en déclinaison
multiplateformes
À l’ère de la télévision numérique et des avancées rapides qui révolutionnent autant la distribution
que la consommation de contenus traditionnellement destinés pour la télévision, il m’apparaît
essentiel de saisir toutes les occasions pour maximiser la portée du GroupeMédia TFO et l’usage de
ses contenus éducatifs et culturels.
Cette révolution dans les habitudes de consommation des médias exige de la part des entreprises de
médias, un examen de leur positionnement dans cet univers qui subit de si rapides et profonds
changements.
Les consommateurs façonnent ce virage numérique par le rapport qu’ils entretiennent avec les
contenus médiatiques. Cette relation repose maintenant sur un principe différent : celui de
l’interaction. Choisiront‐ils soit de partager leur opinion d’une émission sur Twitter, soit d’animer une
discussion sur un blogue au sujet d’une nouvelle de la communauté, ou de suivre les péripéties de
leurs animateurs favoris sur Facebook?
Comme tous les médias, TFO se retrouve donc au carrefour d’une réflexion sur les plateformes de
diffusion porteuses d’avenir. Le défi auquel nous faisons face aujourd’hui est de bien analyser
l’environnement et de faire des choix qui assurent pour nos clientèles autant un accès facilité,
qu’une expérience plus riche et engageante. Considérons pour un moment le rôle de TFO comme une
bibliothèque au cœur de notre communauté; un lieu d’échanges, de ressources et de savoir, une
valeur sûre par laquelle nous accédons à des contenus qui stimulent et qui divertissent
intelligemment.
Et pour nous distinguer, il est impératif que nous développions et fassions l’acquisition de contenus
originaux et novateurs. Pour cela il nous faut l’appui des instances décisionnelles du MÉO pour
augmenter nos capacités financières et nous permettre de faire des acquisitions et développer des
contenus additionnels. Il est clair qu’il sera extrêmement difficile de maintenir la qualité de l’offre de
contenu avec les moyens financiers dont nous disposons présentement
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L’environnement médiatique est en constant développement et le consommateur se retrouve devant
un vaste choix de contenus, surtout de langue anglaise. Pour que TFO puisse assurer une présence
forte et continuer à offrir des contenus éducatifs de langue française de qualité, il
faudra nécessairement augmenter le niveau de support financier et de rétrécir l’écart entre les
subventions accordés à TVO et TFO.
Au fil des années, TFO s’est forgé une expertise en développant des contenus éducatifs et culturels
pour diffusion à la télévision. Plus récemment, TFO a développé une expertise pour la production de
contenus interactifs pour distribution sur le web. La réalité du marché et l’évolution des pratiques
professionnelles ont déclenché cette année un processus de révision de notre structure
organisationnelle. Nous visons à faire un usage plus efficace de nos ressources, notamment par
l’entremise de flux de travail intégrés autour de trois axes : les contenus, la technique et les services.
Au même moment, nous avons entrepris l’actualisation de l’image de marque de l’entreprise pour
mieux refléter l’interdépendance et la complémentarité de nos lignes de produits en adoptant le nom
GroupeMédia TFO.
Nous avons également profité de ces derniers mois pour mettre en place des opportunités
d’exploration de nouvelles technologies et de diffusion de nos contenus, par exemple : la publication
mensuelle d’une revue de vulgarisation de nouvelles tendances appelée La Vigie technologique;
l’installation d’un coin « techno » où des outils sont à la disposition des employé(e)s; la mise en ligne
d’une chaîne YouTube (youtube.com/TFOGroupeMedia); et la signature d’une entente de partenariat
avec la chaîne suédoise UR pour le partage d’expertise et la mise en place d’un éventuel
regroupement international des médias publics éducatifs.
Nous avons aussi conclu des ententes stratégiques avec la Cité collégiale et le Collège Boréal ainsi que
l’Université d’Ottawa et le Collège Glendon. Plus récemment nous avons forgé une association avec
l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario pour organiser et diffuser en ligne et en ondes, le premier
débat provincial en Ontario le 26 septembre dernier. Voir l’article de l’Express du 28 septembre « Les
franco‐ontariens auront rarement été aussi bien informés ».

http://www.lexpress.to/archives/6823/
Ce plan d’affaires se veut un regard sur l’avenir du GroupeMédia TFO, un avenir fondé sur des assises
fortes et une réputation enviable dans le monde de l’éducation, en français. À sa lecture, vous
constaterez que les besoins de nos auditoires sont plus que jamais au centre de nos préoccupations.
Pour nous, ce virage est un défi stimulant. Pour les internautes et les téléspectateurs à la recherche de
produits éducatifs et culturels de qualité, c’est un rendez‐vous.
Glenn O’Farrell
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MANDAT

Qui sommes‐nous?
Autant le GroupeMédia TFO produit et diffuse des contenus plurimédias éducatifs et culturels
de choix, autant il produit et distribue des contenus complémentaires qui les appuient, selon les
besoins et les aspirations de la clientèle ciblée. Ainsi, TFO contribue à l’épanouissement civique
et culturel de la communauté francophone en Ontario, et rend ses contenus disponibles sur un
grand nombre de plateformes multimédias.
Notre vision
TFO est reconnu comme une institution indispensable de la francophonie ontarienne.
Notre mission
TFO stimule le fait français en Ontario et ailleurs, avec des services et des contenus plurimédias
éducatifs et culturels de qualité.

Objectifs et Mandat du Ministère
TFO Éducation est un fournisseur attitré du Ministère de l’éducation qui développe des outils
d’enseignements ainsi que des trousses d’accueil pour les étudiants francophones.
TFO a un large éventail de programmation pour les enfants et accentuera sa programmation sur
les besoins des parents et la communauté franco‐ontarienne.
TFO a développé des jeux interactifs favorisant l’apprentissage.
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SURVOL DES ACTIVITÉS

Une année, une vision, un virage
L’année 2010‐2011 a marqué une période de réflexion importante quant à l’évolution de notre
organisation. Conjointement avec le ministère de l’Éducation, les membres du conseil d’administration
ont entamé des travaux afin de recruter une nouvelle direction générale.
Les membres du Conseil d’administration savaient que l’OTÉLFO devait continuer à desservir les membres
de ses communautés tout en augmentant sa notoriété dans le monde des médias. Au cœur de cette
démarche il fallait rappeler le mandat éducatif et culturel de TFO, et veiller à ce que l’entreprise rayonne
au‐delà de la télévision conventionnelle de façon à être de plus en plus accessible aux consommateurs de
contenus médias.
En septembre 2010, Glenn O’Farrell s’est joint à l’équipe à titre de président et chef de la direction. Fort
de ses vingt années d’expérience au sein de l’industrie canadienne de la radiodiffusion, Glenn a
rapidement articulé une vision claire pour l’avenir de TFO : consolider les acquis, multiplier les
plateformes de distribution des contenus, et en assurer la pertinence.
Sous sa direction, une nouvelle structure organisationnelle qui reflète les réalités de l’environnement des
médias d’aujourd’hui, a été développée et mise en œuvre. À la fin de l’année financière, avec les équipes
en place et des façons novatrices de fonctionner, le GroupeMédia TFO s’apprêtait à lancer une première
application pour les appareils mobiles avec le jeu Mini TFO pour l’iPhone et l’iPad. Un pas de géant afin de
saisir les opportunités que nous offrent les nouvelles technologies de diffusion.
L’OTÉLFO est convaincu que de telles initiatives permettront d’atteindre de nouveaux sommets, sans
perdre toutefois de vue sa mission, en stimulant le fait français en Ontario et ailleurs, et en continuant de
produire et d’offrir des services et des contenus plurimédias éducatifs et culturels de qualité.
Donc, en janvier 2011, TFO franchit une nouvelle étape qui l’amène à se redéfinir comme GroupeMédia
TFO.
C’est alors, que l’entreprise procède à une revitalisation de sa structure organisationnelle afin de faire un
usage efficace et productif de ses ressources et de ses moyens par l’entremise de flux de travail intégrés
autour de trois axes : les contenus, la technique et les services. L’un des grands changements de la
nouvelle structure a été d’intégrer dans les équipes de contenu télévisuel, des ressources web. Et des
services techniques web se sont joints aux équipes de services techniques télévisuels.
Dès le début, les responsables des ressources humaines ont participé aux discussions du groupe de
gestion pour mieux comprendre l’environnement d’un groupe média et le rôle de chaque secteur.
Un travail de fond a permis d’améliorer les descriptions des tâches et les qualifications, désormais
requises, afin de s’adapter à cette nouvelle vision, ce qui a donné lieu à l’abolition de certains postes et à
la création de nouveaux.
EXPLOITATION
Ce secteur comprend quatre services, dont les services des ressources humaines, de la production
technique télé, de la production technique web et les services administratifs. Ces services ont
grandement contribués au succès du virage en soutenant les activités de l’ensemble de l’entreprise.
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Par exemple, les services administratifs ont chapeauté les activités entourant la reconfiguration de
certaines aires de travail pour refléter la nouvelle structure organisationnelle.
L’été dernier, une entente de location avec le Collège Boréal a été conclue pour installer notre bureau
régional sur le campus du collège à Sudbury. En août dernier, deux employés du GroupeMédia TFO, un
journaliste et un caméraman/monteur, intégraient leur nouveau bureau.
L’OTÉLFO et la Cité collégiale viennent de signer un protocole d’entente dans lequel est stipulé, entre
autre :
• l’aménagement, en octobre 2011, du Bureau d’affaires et de développement de la Cité collégiale à
Toronto, à l’intérieur des installations de TFO;
• l’installation, d’ici le 31 juillet 2015, du bureau de TFO à Ottawa sur le campus de la Cité collégiale,
conditionnelle à ce que des espaces additionnels aient été ajoutés au campus.
Un tableau de bord pour mesurer la performance des contenus et des services
La direction des ressources humaines a aussi été mandatée pour le développement et la coordination des
activités liées à la définition des objectifs opérationnels du GroupeMédia TFO et des indicateurs de
rendement. Ainsi, chaque trimestre, un tableau de bord sera distribué aux membres du Conseil
d’administration pour rendre compte des avancées dans les objectifs annuels fixés au préalable par
chacune des directions principales (cf. Tableau de bord en annexe).
De plus, le service des ressources humaines a mis sur pied un groupe de travail composé d’employés
syndiqués, non syndiqués et gestionnaires dont le mandat était d’instaurer un programme de
reconnaissance pour le personnel du GroupeMédia TFO. Ce dernier s’inscrit à la fois au niveau des
années de service, de l’esprit d’équipe, de l’esprit d’initiative et de l’excellence. Le programme sera lancé
en octobre prochain (cf. Programme de reconnaissance des employés en annexe).
Polyvalence
Un effort important a été apporté en interne pour que le personnel technique télé soit polyvalent et
puisse assurer les remplacements de leurs collègues. Ceci permet d’optimiser l’utilisation des ressources
internes.
Dans le cadre de la réorganisation des secteurs, le service de production technique web s’est joint au
secteur exploitation, ce qui facilite l’échange d’information et consolide l’esprit d’équipe entre les services
techniques web et télé. Le service de production technique a depuis initié plusieurs changements. Tout
d’abord, l’environnement de développement a complètement été refait. De plus, la mise en place d’un
nouveau logiciel de gestion de projet assure une meilleure productivité dans le suivi des projets. Ainsi,
l’équipe vient de produire sa toute première application web, « la TFO mobile » qui offre des contenus
vidéo sur les tablettes et téléphones intelligents.
CONTENUS WEB/TÉLÉ
Des contenus sur tous les écrans !
C’est dès la conception des contenus que l’on détermine les stratégies de distribution sur les diverses
plateformes appropriées. Afin de répondre aux besoins de notre public, l’offre des contenus ne se limite
plus qu’à la télévision. Maintenant, on retrouve plusieurs déclinaisons : web, mobile, applications et
réseaux sociaux. Ceci favorise le dialogue avec notre auditoire et l’implique dans le contenu qu’il
consomme.
Stratégie de contenus web/télé :
¾

JEUNESSE 2‐12 ans /ÉDUCATION
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¾
¾

SOCIÉTÉ/ COMMUNAUTAIRE
CINÉMA /ARTS ET CULTURE

Le secteur des contenus web/télé aura un enjeu important au fil des prochaines années. Si le fonds des
médias continue de réduire nos montants de licence comme ça été le cas en 2010‐2011, il y a un risque
d’une diminution importante de production de contenus distinctifs et exclusifs.
Axes stratégiques 2011‐2012







Développer des contenus éducatifs pour les 2‐12 ans, en augmentant les contenus de MiniTFO et
les contenus pour la tranche d'âge des 6‐9 ans, dans l'esprit du curriculum du ministère de
l'Éducation de l'Ontario.
Développer des contenus adaptés à une plus grande diversité de plateformes.
Offrir des jeux sur les multiplateformes
Refaire le site tfo.org
Refaire le site cinéma
Offrir à la communauté franco‐ontarienne diverses plateformes où cette dernière peut se
reconnaître et s'exprimer.

Stratégie de contenus 2013‐2015


Offrir des créneaux forts que l'on reconnaît:
¾
¾
¾

JEUNESSE 2‐12 ans /ÉDUCATION
SOCIÉTÉ/ COMMUNAUTAIRE
CINÉMA /ARTS ET CULTURE

Axes stratégiques 2013‐2015


Augmenter les contenus exclusifs et originaux



Élargir les heures de diffusons du contenu JEUNESSE 2‐12 ans dans la grille du jour de 6h
jusqu'aux heures de très grande écoute



Développer une expertise en création de jeux éducatifs sur le web et les multiplaformes



Fortifier un auditoire adulte 25‐54 ans



Renouveler la production maison adulte pour offrir un contenu plus moderne, audacieux



Offrir des contenus en ondes 24h sur 24h



Développer, et plus particulièrement avec les producteurs franco‐ontariens, des productions
distinctives et de qualité.



Élargir la palette du CINÉMA pour que la franchise reflète encore plus une programmation de
Festival



Devenir la plateforme de choix pour les réalisateurs francophones canadiens de courts métrages



Développer une application cinéma TFO



Augmenter les contenus ARTS & CULTURE (acquisitions ou coproductions)
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Développer des contenus, (maison ou coproductions) uniques sur des plateformes autres que la
télé conventionnelle



Développer une télévision internet pour offrir nos contenus en VSD en plus que d’offrir ses
mêmes contenus sur les services VSD des télédistributeurs



Offrir et développer des contenus pour diffusions web uniques et en simultané



Développer des stratégies de diffusion de nos contenus sur mobile



Développer un site internet que chaque internaute pourra personnaliser selon ses besoins



Augmenter le trafic sur nos différentes plateformes



Développer une plateforme de médias sociaux pour la communauté franco‐ontarienne



Développer un portail pour les parents où ils pourront échanger sur les sujets qui les préoccupent



Affirmer et accroître l'expertise du GroupeMédia TFO dans la création et le développement de
d’applications et de sites interactifs pour les enseignants.

TFO ÉDUCATION
Dans le contexte technologique actuel et en devenir et compte tenu des priorités ministérielles, TFO
Éducation prévoit, d’ici 2015 :


Élargir son rôle comme leader en techno‐pédagogie du 21e siècle en :
o élaborant des modèles de ressources interactives, validées par la recherche, pour
maximiser leur pertinence aux natifs du numérique.
o développant, de façon continue, l’expertise des chargées de liaison et de formation,
dans l’exploitation optimale des supports technologiques pour la salle classe physique et
virtuelle, en particulier dans les réseaux sociaux.
o en partenariat avec organismes postsecondaires, offrir des cours et ateliers en ligne à
formats flexibles dans des sujets mettant en valeur les expertises du GroupeMédia
TFO : production multimédia, exploitation des technologies en français dans une
situation minoritaire, développement des ressources multimédias éducatives.



Agir comme élément catalyseur dans les régions en travaillant avec le département de marketing
et des membres du CCP (conseil communautaire provincial) pour prendre le pouls des
francophones et francophiles et répondre aux besoins éducatifs de la communauté en général, et
en particuliers, ceux des parents, et des écoles d’immersion.
Travailler de près avec les intervenants clés de l’éducation de langue française à l’échelle du
Canada pour assurer la dissémination maximale de nos produits et services dans les monde de
l’éducation en français partout au Canada, autant au niveau postsecondaire que dans les écoles
de la maternelle à la 12e année.
Se distinguer comme leader au Canada et à l’international, à travers l’offre de conférences
percutantes en ligne sur des sujets tendances du domaine et l’offre d’opinions, de conseils et de
solutions dans les réseaux sociaux d’enseignants, parents, et autres intervenants.
Élargir l’offre de ses services de développement d’outils interactifs sur mesure à des organismes
des secteurs parapublics et privés au Canada et à l’international.
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VIRAGE MARKETING


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



La réalité du marché et la nature changeante des habitudes de consommation des médias
requièrent des approches promotionnelles novatrices qui tirent profit de ces nouvelles
plateformes de communication que sont les réseaux sociaux. Dans cette même foulée, nous
privilégions des initiatives qui marquent clairement le repositionnement du GroupeMédia TFO à
titre de leader dans le paysage des médias éducatifs canadiens.



Le marketing est un point de convergence pour établir un dialogue avec nos auditeurs; d’où la
place primordiale que nous accordons à la recherche. Afin d’affiner la connaissance de nos
auditoires, nous développons des mesures de performance bâties autour de nos objectifs
stratégiques.



Qu’il s’agisse d’indicateurs de rendement pour nos sites web, du nombre d’heures de contenu
diffusées sur nos plateformes, du taux de satisfaction de nos publics, ou de la notoriété de la
marque, ces indicateurs nous permettent de prendre des décisions judicieuses et responsables.

Les priorités du secteur Marketing
 L’une de nos priorités est de faire en sorte que les produits du GroupeMédia TFO soient de plus
en plus utilisés par nos auditoires. Pour cet objectif, nous allons entre autres, accroître notre
présence sur toutes les plateformes pour favoriser un accès multiple à nos produits tels que nos
applications mobiles, les jeux, nos sites web ou nos contenus maison. Nous allons aussi engager
un travail de fond pour consolider notre image de marque. Nous serons aussi encore plus
interactifs en augmentant notre présence dans les médias sociaux. Nous voulons maintenir la
proximité avec nos publics en multipliant notre présence dans la communauté et en développant
de nouveaux partenariats. Enfin, dès l’automne, d’autres grands chantiers incluront
l’engagement public et les célébrations du 25e de l’OTÉLFO au cours de l’année 2012.
L’engagement de nos auditoires
 Nos auditoires reconnaissent notre valeur et nous témoignent de manière concrète leur
appréciation de multiples manières. Que ce soit par l’utilisation de nos produits et services dans
leur quotidien, par des dons provenant de particuliers, d’institutions ou d’entreprises, par les
médias sociaux et le réseautage social, l’engagement du public franco‐ontarien n’a pas qu’une
valeur symbolique; elle permet aussi d’enrichir la gamme de nos produits.
L’importance d’un diffuseur franco‐ontarien en Ontario?
 Comme entreprise à vocation éducative, nous avons un mandat unique et une responsabilité
sociale face à nos communautés. Nous concentrons nos efforts pour offrir à nos auditoires des
contenus et produits de qualité. Nous avons aussi la responsabilité de contribuer à la pérennité
de la langue française et de la culture franco‐ontarienne, et au développement économique de
l’Ontario français, dans toute sa diversité d’origines et d’intérêts. C’est un rôle que nous prenons
très au sérieux. C’est à la fois un privilège et la plus valorisante des missions.
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Initiatives du GroupeMédia TFO
Corne de l’Afrique : On se mobilise en Ontario
 Initiative du GroupeMédia TFO, en partenariat avec l’Université d’Ottawa et le Collège
universitaire Glendon, la campagne On se mobilise en Ontario du 8 août au 16 octobre 2011 a été
mise en place pour offrir une plateforme commune aux franco‐ontariens pour venir en aide aux
populations souffrant de la famine dans la Corne de l’Afrique.
Pour la première fois, le GroupeMédia TFO, avec deux partenaires remarquables, offre à la
communauté franco‐ontarienne une seule et unique plateforme pour soutenir une communauté
en détresse, ravagée par la famine. Cette campagne appuie également les membres de notre
communauté provenant de cette partie du monde qui vivent des moments difficiles.
Débat électoral du 26 septembre 2011


Initiée par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario et le GroupeMédia TFO, les citoyens ont
eu pour la première fois l’opportunité de suivre en direct, à la télé et sur le web, le débat entre
les candidats représentant les trois principaux partis de l’Ontario.
C’est la première fois qu’un débat politique provincial en français était présenté par le
GroupeMédia TFO. À cette occasion, une plateforme unique était offerte aux partis politiques
pour expliquer leur position dans cette course électorale.
Initiée par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, l’organisme rassembleur et la voix
politique de l’Ontario français, cette rencontre entre les trois partis dans la province a été un
exercice démocratique très remarqué, non seulement en Ontario, mais aussi partout au pays. Il
s'agit de la première initiative du genre visant la francophonie dans l'histoire électorale de la
province.

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION


Il est essentiel d’adapter les technologies pour être en mesure de convertir les contenus sur
plusieurs plateformes différentes.



En 2010‐2011, le département revoit sa mission en adaptant ses moyens technologiques pour
faciliter le transfert numérique de contenu grâce à des systèmes d’information et des
technologies puissants. Ces systèmes sont capables d’exercer la conversion de l’information vers
plusieurs plateformes.



Ce ne sont plus les médias qui décident comment véhiculer le contenu. Le public décide lui‐
même des plateformes sur lesquelles il veut visionner des contenus.

Flux intégrés
 Depuis son autonomie en 2007, TFO est reconnu pour avoir fait un passage sans faute vers un
environnement, sans cassette, à 100 % HD de la production à la distribution. Puis, en janvier
2011, le secteur repense à ses objectifs en plaçant la priorité sur l’optimisation des capacités
technologiques de l’entreprise.
Réseau Orion
 Au cours de l’année 2010‐2011, le GroupeMédia TFO a lancé une étude pour établir la connexion
avec le Réseau Orion, un réseau ultra‐rapide de partage d’information dédiée à l’éducation. Les
grandes universités ontariennes comme l’Université Laurentienne, les conseils scolaires et les
collèges de l’Ontario y sont déjà connectés. Chacune de ces structures peut, de cette manière,
délivrer facilement du contenu et le partager avec les autres. Les échanges et les interactions
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deviennent donc plus rapides entre les organismes. L’avantage direct pour GroupeMédia TFO est
d’être au même niveau d’expertise technologique pour partager son contenu éducatif et faire
partie d’un réseau de recherche et d’enseignement reconnu.
Un nouvel environnement de développement pour le web
 Dans un monde concret fait d’images et de sons, l’importance d’optimiser les technologies
d’information et les systèmes informatiques signifie, pour la clientèle, que grâce à toutes ces
machines puissantes, une émission comme RelieF, peut être retransmise simultanément ou être
disponible sur plusieurs plateformes comme sur le canal YouTube de TFO, relief.tv et en
baladodiffusion. Le consommateur accède donc à une variété de sources d’information.


Dans un langage plus conforme aux réalités techniques de ce secteur, le point fort marquant
cette restructuration a été la consolidation du serveur de production, dit SAN, incluant les salles
de montage et le stockage central.



En application, cette amélioration des capacités du serveur SAN permet, au quotidien, de
fluidifier la communication entre les secteurs web et contenu, notamment grâce à l’acquisition
de nouveaux transcodeurs pour les fichiers vidéo qui facilitent la diffusion multiple et rapide des
contenus.



La structure de nos flux de travail est associée à l’ensemble de la chaîne de fonctionnement du
GroupeMédia TFO afin de rester à l’écoute des besoins de tous les secteurs, de manière à
s’adapter et donc, à les revoir selon la demande.



Ces nouvelles technologies garantissent la solidification des assises des systèmes de
développement, de production et de distribution de contenus multiplateformes et permettent,
de cette manière, d’augmenter la productivité en rattachant le contenu à de l’équipement
interactif.

SERVICES FINANCIERS ET JURIDIQUES
Les services financiers sont la clé de voûte pour assurer la pérennité et l’imputabilité du
GroupeMédia TFO.
Une saine gestion garantit la réalisation de son développement et de son épanouissement.
Avec le virage, la grande nouveauté dans notre approche a été de développer un processus budgétaire
consultatif avec les autres directions, ce qui garantit une cohérence entre la vision budgétaire globale et
les réalités vécues par les différents secteurs. Nous avons également ajouté le poste d’assistant
contrôleur; pour venir solidifier le volet de la comptabilité financière. L’ajout de ce poste nous permet de
mieux équilibrer nos ressources entre les secteurs de la paie, du budget, des finances et des affaires
juridiques.
Services financiers et juridiques
D’un point de vue externe, les Services financiers et juridiques demeurent inchangés, même avec la
restructuration. Cependant, il y a eu beaucoup de changements opérationnels occasionnés par le
remaniement de la structure organisationnelle : par exemple, la redéfinition d’une charte comptable pour
soutenir cette nouvelle structure.
Un travail d’équipe continu au sein du secteur a favorisé l’actualisation des processus et le
développement de nouvelles méthodes.
Pour nos objectifs stratégiques, nous avons la responsabilité d’assurer la pérennité de TFO, de développer
des stratégies afin de minimiser les risques de l’entreprise et d’évaluer l’allocation de nos ressources. Du
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côté de nos objectifs opérationnels, nous travaillons, entre autres, à maintenir les processus de
comptabilité financière à développer et à actualiser les contrôles de gestion interne.
Pour le dernier volet, l’un de nos projets est de développer le système financier au maximum pour
automatiser des fonctions redondantes et réviser la présentation des états financiers en fonction de
nouvelles exigences pour le secteur public.
Pour assurer une gestion plus efficace des risques, le service juridique compte mettre en place très
prochainement un système de gestion des contrats. Ce système avisera les gestionnaires dès que les
contrats arriveront à échéance, leur permettant ainsi d’évaluer la pertinence du renouvellement.
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ENVIRONNEMENT EXTERNE

Clientèle – consommation












TFO constate une augmentation des heures d’écoute de contenus télévisuels tant au
Canada qu’aux États‐Unis, toutes plateformes confondues. Parallèlement, il ne s’est
jamais produit autant de contenu audio‐visuel à travers le monde. Il est crucial d’être
distinctif tant comme aggrégateur de contenu que comme diffuseur
multiplateformes.
Les 55 et + (boomers) = grande masse critique pour nos contenus
cinéma/arts/curture
Leur profil éducation‐revenu s’apparente au profil de nos usagers.
Migration au web participatif pour les enfants 9 à 16 ans.
Croissance exponentielle des réseaux sociaux (web)
Utilisation croissante du web info pour les adultes; même les outils de réseautage
social sont en forte croissance chez les adultes.
L’écoute de la télé a pris un virage. Alors que l’écoute en direct est encore la plus
fréquente,
L’écoute en ligne (que ce soit via un ordinateur, une tablette ou autre) et l’écoute en
différé
(ENP, DVR) prennent de plus en plus de l’expansion.
Le visage de l’Ontario change. La population est vieillissante et la proportion des
minorités visibles est à la hausse. En fait, elles constituent le tiers de la population
francophone dans le grand Toronto.

Distribution – diffusion










Opportunités


Suite aux audiences du CRTC sur les nouveaux médias en février 2009, statu quo sur
la réglementation des nouveaux médias
Les enjeux sur la distribution avec ou sans redevance des télévisions traditionnelles
par les télé‐distributeurs pourraient avoir un impact sur l’ensemble de la
réglementation et éventuellement sur la distribution de TFO
TFO est maintenant disponible en HD avec Bell Télé, Rogers, Vidéotron et Shaw
La distribution des signaux par voie terrestre devra être numérisée au 31 août 2011;
impact coûteux sur les émetteurs. TFO est toujours en attente d’une décision du
Ministère à ce sujet
Le nombre de nouvelles chaînes continue d’augmenter. Par exemple Youppa et
Disney Playhouse, lancés en 2010 et qui visent avant tout les jeunes d’âge
préscolaire, domaine où TFO était pratiquement seul au Canada français
TFO utilise de plus en plus le web et les sites de réseautage social pour diffuser ses
contenus et pour promouvoir et maximiser l’impact de ses produits (facebook,
youtube, twitter, tableau blanc interactif (tbi) webcasts, podcasts, etc.)

Le continuum de l’apprentissage en français (garderie au postsecondaire) élargit la
portée potentielle de TFO
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Les objectifs touchant la construction identitaire peuvent également élargir la portée
de TFO
En plus de l’Ontario, TFO est depuis 2010, la chaîne éducative francophone du
Manitoba
La publicité sur le web est non‐réglementée
Les foyers exogames sont en croissance donc un besoin accru des services de TFO
Les contenus web traversent toutes les frontières augmentant l’accessibilité et le
potentiel de revenus publicitaires
TFO répond au besoin de plus de ressources en français en développant de nouvelles
applications pour les jeunes (app MINI)
Éducation : TFO donne accès gratuitement à toutes ses ressources éducatives pour
tout le personnel enseignant en Ontario et au Manitoba. TFO développe également
des initiatives auprès des écoles d’immersion française afin de rejoindre et de fidéliser
un public francophile partout au Canada.

SUCCÈS
Contenus et services
 Succès continu de MINI TFO
 Changements prometteurs à l’émission socioculturelle quotidienne
 Pertinence des services éducatifs
 Nouveau site web utilisant les nouvelles fonctionnalités web
 Cinéma : unique et fidélisation des cinéphiles, reconnaissance nationale de la qualité du
cinéma à TFO
 Nouvelle approche entrepreneuriale (Mélia Média)
 La qualité reconnue des contenue et services du GroupeMédia TFO
 Nombreux prix et reconnaissances internationaux (Liste disponible en annexe)
 TFO est la chaîne de langue française préférée par les tout‐petits franco‐ontariens (2‐6
ans) et leurs parents.
 TFO se démarque de ses compétiteurs par ses produits distinctifs, en particulier la
programmation pour enfants, le cinéma et les produits éducatifs spécialisés.
 Avec RelieF sur la route, TFO rejoint toutes les communautés francophones de la
province. Une équipe de production visite les 4 coins de la province pour mieux faire
connaître la richesse de toutes les communautés francophones d’ici.
DÉFIS








Fidéliser les 9‐19 à la programmation de langue française
Mise en marche complète du nouveau système financier
Recrutement de postes spécialisés en français à Toronto
Mesurer l’écoute télé de TFO en Ontario français
Arrimer les opérations aux nouveaux flux de travail générés par les nouveaux outils
numériques et les nouvelles plateformes de diffusion
Améliorer les outils de communication interne
Augmenter le nombre de nouvelles heures en ondes à 1 000 qui est actuellement à
environ 600 pour contrer l’érosion rapide de l’inventaire
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Les ententes syndicales à renouveler en période de gel de salaires; risques pour
l’environnement de travail; et risque de perdre de bons employés (bilingues) qui se
dirigeront vers le secteur privé
Rajeunir l’auditoire de TFO : attirer et retenir les 18‐34 ans, en particulier les 25‐34 ans :
présents à l’antenne et en ligne, participants actifs dans les sites de réseautage social, ils
constituent une clientèle cible importante pour un RelieF renouvelé.
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ENVIRONNEMENT INTERNE
FORCES
Stabilité de l’organisation






Licence du CRTC valide jusqu’en 2015
Équipement neuf prêt à produire et à diffuser en numérique HD selon les plus hauts
standards de l’industrie
Le GroupeMédia TFO est la seule organisation de production et de diffusion de contenus
plurimédias éducatifs et culturels, en français, à l’extérieur du Québec
Les activités du GroupeMédia TFO supportent les objectifs du Ministère de l’éducation
L’entreprise entretient des liens solides avec le milieu de l’éducation et produit des
contenus qui accompagnent les acteurs de ce milieu

Équipe TFO








Composée de professionnels bien formés et à la fine pointe, résultat d’une combinaison
d’employé(e)s de la relève et d’employé(e)s d’expérience
Une nouvelle structure organisationnelle a été mise en place au cours de l’année 2011,
permettant ainsi de mieux répondre aux exigences du marché
Création d’un nouveau secteur Marketing
Formation technologique complétée (158 activités de formation on été tenues suite à la
restructuration)
Équipe dynamique et débrouillarde tournée vers des solutions réalistes et innovatrices
qui permettent à l’organisation de se démarquer, comme le confirment les nominations
Bonne représentativité ethnoculturelle
Excellents rapports avec une variété de partenaires externes, afin de maximiser la
portée et l’impact des activités

SUCCÈS
Contenus et services















Succès reconnu de Mini TFO, notre production maison pour les touts‐petits
Changements prometteurs à Relief pour la saison 2011‐2012
Pertinence des services éducatifs reconnus par la communauté éducative
Nouveau site web utilisant les nouvelles fonctionnalités web (janvier 2012)
Lancement au printemps 2011 d’une première application éducative de type «app» pour
les iPhone/iPad pour les tous‐petits (à notre connaissance une première en français au
Canada)
Développement en septembre 2011 d’une «web‐app» permettant l’accès à nos contenus
par le biais des téléphones intelligents et autres plateformes technologiques de diffusion
Cinéma unique et fidélisation des cinéphiles, reconnaissance nationale de la qualité de
notre cinéma et mise en place de partenariats avec les plus importants festivals de film
au Canada
Nouvelle approche entrepreneuriale (TFO Éducation) afin de mettre à profit l’expertise
de l’entreprise auprès de clients tels que ministères et agences gouvernementales et
autres organisations publiques et para‐publiques
La qualité reconnue de nos contenus et services illustrée, par exemple, par le choix du
GroupeMédia TFO comme organisme hôte d’une conférence internationale portant sur
l’archivage numérique (mai 2011)
Signature d’une entente avec le diffuseur éducatif suédois UR afin de rallier les expertises
des médias publics éducatifs internationaux
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DÉFIS










Fidéliser les 9‐19 sur le web
Recentrer le contenu sur les aspirations de la francophonie ontarienne
Resserrement des mesures de contrôle budgétaire
Implantation d’un système financier optimal
Recrutement de postes spécialisés en français à Toronto
Mesurer l’écoute télé en Ontario français
Arrimer
les
opérations
aux
nouveaux
flux
de
travail
générés
par
les
nouveaux
outils
numériques
et
les
nouvelles
plateformes
de diffusion.
Modernisation de l’image de marque
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES

Être reconnu comme étant l’aggrégateur et le diffuseur plurimédia le plus important dans les
communautés éducatives et culturelles de l’Ontario français;
• Mise sur pied du secteur Marketing.
• Livrer des services de communications dont l’impact mesuré est l’augmentation de
l’usage des produits du GroupeMédia TFO.
• Étendre l’utilisation des produits et services éducatifs du GroupeMédia TFO au monde
éducatifs de l’ensemble du Canada.
• Offrir des contenus distinctifs et exclusifs sur les multiples plateformes
Arrimer les produits et les services pour répondre aux attentes de diverses clientèles visées;
• Diversifier les plateformes qui accueillent les contenus du GroupeMédia TFO
• Offrir à la communauté franco‐ontarienne diverses plateformes où cette dernière peut
se reconnaître et s’exprimer
Forger des partenariats ciblés et stratégiques qui appuient la vision, la mission et les valeurs
de TFO;
• Signature d’un protocole d’entente cadre avec la Cité collégiale
• La Cité collégiale aménage son bureau de Toronto dans les locaux du GroupeMédia TFO.
• Le GroupeMédia TFO aménage son bureau régional de Sudbury dans les locaux du
Collège Boréal.
• Bâtir des liens avec des partenaires de différents milieux.
Être un joueur déterminant dans le développement durable des ressources humaines et
économiques de l’Ontario français;
• Développer une stratégie de communication et un réseau de partenaires pour
positionner le GroupeMédia TFO comme groupe média incontournable qui affirme le
fait français en Ontario et stimule le milieu des affaires francophones
• Réaliser des projets de contenu avec des producteurs indépendants Franco‐Ontariens
Maximiser l’efficacité opérationnelle et assurer la pérennité financière de TFO.
• S’appuyer sur des processus opérationnels efficaces, de la planification à la livraison du
contenu et/ou du produit.
• Sécuriser et rendre plus productifs les systèmes du GroupeMédia TFO.
• Augmenter le nombre de membres.
• Développer une stratégie de partenariats d’affaires avec les ministères de l’Éducation
des autres provinces et/ou leur(s) conseil(s) scolaire(s) et vendre des produits et services
éducatifs, ainsi que des abonnements aux services du GroupeMédia TFO.
• Par le biais de TFO Éducation, vendre nos services de concepteur web à divers clients.
• Respecter les exigences des autorités légales.
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RESSOURCES REQUISES

Ressources humaines
Aujourd’hui, le GroupeMédia TFO compte 151 postes permanents à son effectif, ce qui constitue le noyau
de base requis pour couvrir l’ensemble des activités opérationnelles de base de l’entreprise. À cela
viennent s’ajouter 9 employés contractuels qui ont été recrutés soit pour des besoins précis d’une durée
limitée, soit pour le remplacement d’employés permanents en congé parental, en vacances annuelles ou
en congé de maladie.
Projets externes
Des employés contractuels sont aussi embauchés pour l’exécution de contrats de développement de
ressources éducatives interactives pour le compte du MÉO, de l’Université d’Ottawa, et d’autres clients
externes et ces salaires sont financés entièrement par les budgets de ces projets. Pour l’instant, 8
contractuels ont été embauchés pour ces projets et nous sommes en recrutement pour 5 autres postes à
contrat. Le nombre de postes peut fluctuer en fonction de la demande.
Ressources physiques
L’OTÉLFO a développé des partenariats avec la Cité collégiale et le Collège Boréal respectivement.
L’objectif vise à resserrer les liens et mettre à profit nos expériences avec celles de ces institutions
postsecondaires respectives pour élaborer des projets permettant aux francophones de l’Ontario d’avoir
un accès accru à une formation de niveau collégial et professionnel ainsi qu’à du contenu multimédia
culturel et éducatif innovateur, et ce, en français.
Par exemple, L’OTÉLFO a conclu une entente de location avec le Collège Boréal pour installer son bureau
régional sur le campus du collège à Sudbury. Deux employés du GroupeMédia TFO, un journaliste et un
caméraman/monteur, intégraient leur nouveau bureau situé sur le campus du collège en août 2011.
L’OTÉLFO et la Cité collégiale viennent de signer un protocole d’entente dans lequel est stipulé, entre
autre :
• l’aménagement, en octobre 2011, du Bureau d’affaires et de développement de la Cité collégiale
à Toronto, à l’intérieur des installations de TFO;
• l’installation, d’ici le 31 juillet 2015, du bureau de TFO à Ottawa sur le campus de la promenade
de l’Aviation de la Cité collégiale, conditionnelle à ce que des espaces additionnels aient été
ajoutés au campus.
Notre objectif par rapport au bureau d’Ottawa était de développer une solution intérimaire nous
permettant de poursuivre nos discussions en vue d’aménager sur le campus de la Cité collégiale dans 4
ans. Dans cette optique et afin d’éviter les coûts d’aménagement et de déménagement, nous avons opté
pour demeurer dans les locaux que nous occupions déjà. Toutefois, une condition était rattachée au
renouvellement du bail. Nous devions nous prévaloir d’un espace supplémentaire resté vacant. Cette
plus grande superficie nous a permis d’installer des stations de travail additionnelles, ce qui nous
permettra à la fois de :
• Aller chercher davantage de contrats de projets à l’externe
• Recruter dans la région d’Ottawa le personnel requis pour travailler à des projets financés par le
Ministère et l’externe
• Aller chercher une nouvelle clientèle avec les projets e-learning
• Augmenter le nombre de production de contenus web/télé en provenance d’Ottawa
• Décentraliser nos effectifs et augmenter notre présence dans la région
• Avoir la capacité physique pour accueillir davantage d’étudiants stagiaires
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Le coût additionnel du loyer sera couvert majoritairement par les budgets des projets financés par
l’externe.
Immobilisation
Sur le plan des ressources physiques, le Groupe Média TFO présente les demandes de renouvellement et
d’achat d’immobilisations pour l’année en cours et les deux années subséquentes. Cette somme
annualisée, mise de l’avant par le ministère de l’Éducation semble suffisante pour faire face aux besoins
prévisibles de l’entreprise.
Les immobilisations prévues pour 2012-13 vont permettre de consolider l’infrastructure et de répondre
aux futures évolutions technologiques. Parallèlement, le GroupeMédia TFO doit renouveler certains
équipements.
Les détails figurent au budget d’immobilisation 2012-15, qui est présenté en annexe.
Conversion des émetteurs
Il est à noter que le CRTC exige que tous les émetteurs situés dans des zones obligatoires soient convertis
au numérique au 31 août 2011. Le GroupeMédia TFO a 3 émetteurs de moyenne puissance et 12
émetteurs à faible puissance. Aucun n’est situé dans les zones obligatoires. Le GroupeMédia TFO n’a pas
l’intention de convertir ses émetteurs à moins d’en recevoir la directive claire et le financement requis de
la part du Gouvernement de l’Ontario. Une note à cet effet figure à la rubrique du projet spécial du
tableau de l’immobilisation.

Ressources financières
Pour réaliser et maintenir le renforcement de sa structure organisationnelle, il est important que l’OTÉLFO
reçoive une subvention de base qui reflète les dépenses opérationnelles actuelles.
La subvention de base octroyée selon les budgets prévisionnels de TFO se traduit ainsi :
•
•
•
•
•

2010-2011 : 21 525 000 $
2011-2012 : 21 370 000 $
2012-2013 : 25 556 988 $
2013-2014 : 26 518 054 $
2014-2015 : 28 748 324 $

La subvention pour les projets en capital se traduit ainsi pour les années à venir :
•
•
•
•
•

2010-2011 : 1 100 000 $
2011-2012 : 1 000 000 $
2012-2013 : 1 300 000 $
2013-2014 : 1 400 000 $
2014-2015 : 1 550 000 $

Des défis importants au niveau des ressources financières sont à prévoir au cours des prochaines années.
Depuis 2010, des nouvelles procédures ont été instaurées pour s’assurer d’une gestion transparente des
fonds. Des outils de gestion budgétaires sont en cours de développement pour donner à TFO la
possibilité de faire des projections structurées de ces dépenses dans le but d’assurer sa pérennité.

21

Plan d’affaires 2012-2015 – 30/09/2011

Par rapport aux ressources financières requises, il y a les coûts additionnels associés aux droits de la SACD
(cf. la note explicative de Glenn qui a été soumise au Conseil d’administration).
Pour permettre à L’OTÉLFO d’avoir plus de latitude dans les années à venir, la direction s’engage à
déployer des ressources dans le but d’augmenter les revenus auto-générés. Selon les estimations de
l’Office, un revenu supplémentaire auto-généré croissant, se traduira à la fin de la période budgétée par
une somme supplémentaire d’un million de dollars annuellement. Cependant, cette croissance ne
parviendra pas à répondre à tous les besoins de l’organisation sans la hausse de la subvention de base.
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NOTE DE SERVICE

À:

Membres du Conseil d’administration de l’OTÉLFO

De :

Glenn O’Farrell, président et chef de la direction de l’OTÉLFO

Date :

mardi, 13 septembre 2011

Sujet :

Suivi sur le dossier de la SACD (« Société des auteurs et compositeurs dramatiques »)

Veuillez trouver pour votre information:

DOSSIERS DE LITIGE : suivi en date du 13 septembre 2011 :

SOCIÉTÉ DES AUTEURS ET COMPOSITEURS DRAMATIQUES (SACD)
Instance introduite à la Cour fédérale le 30 juin 2010 réclamant des redevances alléguées
payables par l’OTÉLFO pour des droits qui sont soit libérés et payés aux producteurs et
distributeurs pour les acquisitions, préachats et coproductions. La poursuite fût l’objet d’un
règlement daté du 31 mars 2008 intervenu entre TVOntario couvrant toute télédiffusion de
TVO et l’OTÉLFO à partir de l’année 1988 jusqu’au 1 juillet 2007, règlement fait sans
paiement quelconque.
La SACD et la SCAM résistent toujours à fournir preuve du bien-fondé de leur réclamation
de droits. Chaque partie a déposé un projet d’ordonnance, les deux retournables le 27
septembre 2010. La poursuite fait l’objet du système de « gestion de dossier » par un
prothonotaire.
La défense de l’OTÉLFO, déposée le 1 avril 2011, consiste essentiellement des arguments
que l’OTÉLFO achète tous les droits nécessaires à ses distributeurs, producteurs et auteurs
et que les demanderesses n’ont pas établi, d’après la loi sur le droit d’auteur canadien, la
validité des droits demandés ou de barème pour les évaluer.
Les producteurs et distributeurs (environ 90 parties) furent contactés par écrit par Me Nina Bombier
suite à leurs indemnités contractuelles. Les parties espèrent pouvoir limiter le nombre de cas
considérés, avec le but de déterminer le bien-fondé des droits des demanderesses basé sur des
cas représentatifs. Les questions de responsabilité et dommages-intérêts seront déterminées (si
besoin y est) par la suite.
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Lors d’une rencontre du 27 juillet 2011 entre Glenn O’Farrell, Pamela Taylor et Me. Bombier, la
décision fût prise d’explorer la possibilité, suggérée par les avocats pour la SACD⁄ SCAM, d’un
règlement du cas. Pour ce faire, l’OTÉLFO se décida d’arrêter les conditions et les délais d’un
cadre de règlement acceptable et présenter celui-ci aux avocats de la SACD⁄SCAM pour réponse
de leurs clients. Ce cadre de règlement fût présenté le 26 août 2011.
Ses conditions sont les suivantes :


Les parties s’entendent à négocier un contrat à long-terme pour paiement des droits futurs,
applicable uniquement aux nouvelles licences acquises après le 1 février 2012;



30 jours avant le début des négociations pour un tel contrat, la SACD/SCAM fournira des
copies de leurs contrats avec tous les autres télédiffuseurs canadiens;



Si les parties ne peuvent s’entendre, le cas sera référé à un médiateur-arbitre ou bien
soumis au Conseil du droit d’auteur canadien pour établir un tarif valable pour une période
de 7 ans. Toute prolongation de celui-ci sera pour une période de 7 ans et assujettie aux
même processus de règlement;



La SACD/SCAM consentira à un rejet de la cause sans dépens, et déchargera l’OTÉLFO
de toute responsabilité pour ses télédiffusions avant le 1 février 2012.



La première séance de négociation aura lieu au début novembre 2011. Si les parties ne
peuvent s’entendre, la médiation sera convoquée le 1 février 2012. La date limite pour
intenter un procès contre les producteurs et distributeurs est en juin 2012.

Le 12 septembre 2011, lors d’une conversation entre Me. Bombier et l’avocat pour la SACD⁄SCAM,
celui-ci avise que ses clients ont réagi de façon plutôt positive au cadre de règlement de l’OTÉLFO
mais doivent consulter avec leur bureau à Paris. Il s’attend à être en mesure de poursuivre la
discussion le 16 septembre 2011 au plus tard.
Un suivi en août 2011 avec les avocats pour les assureurs de l’OTÉLFO révèle que leur
rapport sur le dossier de l’OTÉLFO n’est toujours pas terminé.
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RESSOURCES HUMAINES

Les nouveaux rôles et les flux de travail sont mieux intégrés
En janvier 2011, TFO franchit une nouvelle étape qui l’amène à se redéfinir comme GroupeMédia TFO.
Dès le départ, les responsables des ressources humaines ont participé aux discussions du groupe de
gestion pour mieux comprendre l’environnement d’un groupe média et le rôle de chaque secteur.
Un travail de fond a permis d’améliorer les descriptions des tâches et les qualifications, désormais
requises, afin de s’adapter à cette nouvelle vision, ce qui a donné lieu à l’abolition de certains postes et à
la création de nouveaux.
En janvier 2011, le GroupeMédia TFO procédait à la première vague de sa restructuration. Quarante‐deux
(42) employés (permanents et contractuels) recevaient une lettre à l’effet que leurs postes étaient
supprimés. De ces employés :
27 ont obtenu un emploi permanent dans un autre poste;
7 ont reçu une indemnité de départ;
8 dont le contrat prenait fin.
Puis, suite à l’embauche de la nouvelle direction principale, Marketing, l’OTÉLFO procéda à la deuxième
et dernière vague de sa restructuration, Neuf (9) employés permanents recevaient une lettre à l’effet que
leurs postes étaient supprimés. De ces employés :
3 ont obtenu un emploi permanent dans un autre poste ;
6 ont reçu une indemnité de départ.
Aujourd’hui, le GroupeMédia TFO compte 151 postes permanents à son effectif, ce qui constitue le noyau
de base requis pour couvrir l’ensemble des activités opérationnelles de base de l’entreprise. À cela
viennent s’ajouter 9 employés contractuels qui ont été recrutés soit pour des besoins précis d’une durée
limitée, soit pour le remplacement d’employés permanents en congé parental, en vacances annuelle ou
en congé de maladie.
Projets externes
Des employés contractuels sont aussi embauchés pour l’exécution de contrats de développement de
ressources éducatives interactives pour le compte du MÉO, de l’Université d’Ottawa, et d’autres clients
externes et ces salaires sont financés entièrement par les budgets de ces projets. Pour l’instant, 8
contractuels ont été embauchés pour ces projets et nous sommes en recrutement pour 5 autres postes à
contrat. Le nombre de postes peut fluctuer en fonction de la demande.

Programme de formation des employés
Nous avons procédé à une analyse des besoins en formation de chaque nouveau service. En fonction des
priorités de l’entreprise, nous avons mis en place un plan de formation pour accompagner les employés
dans leur développement professionnel. Des formations personnalisées aux besoins des fonctions, dont
celles qui ont été redéfinies, ont été mis en place pour donner aux employés les outils nécessaires pour
mieux performer dans leur travail et aussi améliorer le rendement de l’ensemble de l’organisation.
Depuis janvier 2011, 158 sessions de formation ont été données aux membres du personnel.
Afin d’assurer une utilisation maximale de ses ressources, le GroupeMédia TFO produira des contenus et
assurera une présence en ligne et en ondes 12 mois par année.
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Objectifs du service des ressources humaines
Les objectifs du service des ressources humaines de l’année 2011/2012 ont été rencontrés. Le Service a
mis en place le comité d’évaluation des postes SCEP, a créé les politiques sur la violence et le harcèlement
au travail (selon la Loi du 15 juin 2010) et a fait un inventaire des politiques à réviser ou à créer pendant
les prochaines années.
De plus ce service a défini son propre rôle dans le processus de recrutement et s’assure de centraliser
chacun des recrutements de l’entreprise. Nous avons aussi mis en place des formulaires et un processus
de communication avec le service de la paie afin de maximiser les contrôles et éliminer ainsi les erreurs.
La base de donnée Employeur D a aussi été mise à jour en vue d’abolir la possibilité d’erreurs de saisie
dans les dossiers des employés.
D’une manière générale, mais non limitative, le service des ressources humaines s’occupe d’organiser et
de piloter les comités mixtes sur la santé et la sécurité au travail et sur le régime de retraite. Cela implique
la définition de nouvelles procédures ou pratiques en interne. De plus, un comité de travail a été mis en
place pour définir une procédure relative à un programme de reconnaissance des employés qui sera lancé
au cours de l’année.
La direction des ressources humaines est responsable de coordonner la mise en place et la
communication associée à la définition des objectifs opérationnels et des indicateurs de rendement de
chaque secteur et service.
De plus, 2011/2012 sera l’année de négociation de la convention collective SCEP (le Syndicat canadien des
communications, de l’énergie et du papier). On espère que cet exercice sera complété en décembre 2011.
Par la suite, nous procéderons aux négociations de la convention collective avec la GCM (La guilde
canadienne des médias).
Les défis que les ressources humaines rencontrent sont associés à la difficulté de recruter du personnel
francophone, le manque de ressources pour assurer la mise en place de procédures associées aux
évaluations de rendement du personnel non‐syndiqué et syndiqué, et d’en déduire les besoins en
formation (à travers un plan de formation), ainsi que la gestion de relève et les évolutions de carrières.
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Immobilisation 2012-2015
Service Propriétaire

Projet

Année

Cout

Operations

Éclairage Studio

12/13

10 000,00 $ Éclairages supplémentaires pour l'annexe et le studio

Operations

Remplacement serveurs Picture Ready

12/13

TID

AFD à la régie centrale

12/13

35 000,00 $ Pour la diffusion en format SD 4/3, l'AFD permet de faire la diffusion du signal en plein écran

TID

LTO4

12/13

30 000,00 $ K7 pour pouvoir continer à alimenter l'archivage et stocker les vidéos HD

TID

Splunk version entreprise avec spectre analitique pour le
multiplateforme

12/13

50 000,00 $ Logiciel permettant d'analyser les log et alertes des differents systèmes incluant le multiplateforme

Operations

Remplacement d'un des Chyron

12/13

180 000,00 $ Remplacement du Chyron de TVO (achat en 2005)

TID

Remplacement des stations de travail

12/13

165 000,00 $ Remplacement des stations de travail des employées qui arrivent en fin de vie (achat en 2007)

TID

Remplacement de serveurs TI

12/13

250 000,00 $ Remplacement des serveurs de production qui arrivent en fin de vie (achat en 2007)

TID

Flip Factory

12/13

Operations

Import et vérification fichiers multifonction

12/13

TID

Changement du SAN des TI

12/13

Operations

Éclairage Studio

13/14

Operations

Remplacement d'un des Chyron

13/14

180 000,00 $ Remplacement du Chyron de TVO (achat en 2007)

Operations

Migration de la librairie vers le LTO6

13/14

450 000,00 $

Operations

Remplacement du variateur d'éclairage studio

13/14

240 000,00 $ (achat en 1991 et 2007)

Operations

Remplacement du mur de moniteurs dans le studio et du
Kaleido

13/14

250 000,00 $ (achat en 2007)

TID

Analyseur de flux réseau

13/14

Operations

remplacement routeur central Concerto

13/14

Operations

Changement des batteries de caméra

13/14

Operations

Remplacement carte Harris et X75

14/15

07/10/2011

Commentaires

130 000,00 $ Remplacement des serveurs de production qui arrivent en fin de vie (achat en 2007)

Le transcodage des P2 se fait actuellement dans les acteurs de FPD ce qui n'est pas autorisé par le contrat de maintenance
de FPD. Achat d'un serveur FF afin de faire le transcodage sans passer par les acteurs.
Avoir la flexibilité d'importer des fichiers directement des producteurs/distributeurs externes sans avoir besoin de
150 000,00 $
numériser les k7
100 000,00 $

200 000,00 $ Remplacement du SAN de production qui arrivent en fin de vie (achat en 2007)
10 000,00 $ Éclairages supplémentaires pour l'annexe et le studio

Actuellement le format d'archivage est le LTO4. Selon les normes, le format LTO est compatible de 2 générations
précédentes. Nous devons donc passer au LTO6 qui sort en 2012

90 000,00 $ Équipement permettant de faire des analyses précises sur les flux réseautique pour TI et broacast
150 000,00 $ (achat en 2007)
30 000,00 $ Batteries arrivent en fin de vie (achat en 2007)
300 000,00 $ (achat en 2007)
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Operations

Éclairage Studio

14/15

10 000,00 $ Éclairages supplémentaires pour l'annexe et le studio

Remplacement du double SAN de broadcast

14/15

380 000,00 $ (achat en 2010)

Operations

Remplacement Magnétoscopes HDCam

14/15

250 000,00 $ (achat en 2007)

Operations

Remplacement Caméra P2

14/15

350 000,00 $ (achat en 2007)

Operations

Remplacement Console de son régie

14/15

180 000,00 $ (achat en 2007)

Operations

Remplacement Console de son post production

14/15

80 000,00 $ (achat en 2007)
4 250 000,00 $

07/10/2011

PROJET SPECIAUX

Année

Cout

Commentaires

Changement des 3 émetteurs et du LPRT en numérique HD

12/13

Remplacement du SAN et des Salles de montage

13/14

500 000,00 $

Déménagement Cité Collégiale

14/15

400 000,00 $ Budget de contruction pour le déménagement des bureaux de TFO Ottawa à la cité collégiale

1 850 000,00 $ Si TVO change ses émetteurs en même temps que TFO, le cout serait de 950 000$
Dut au changement de politique d'Apple de se concentrer sur le marché consumer et plus professionnel, nous devons
changer de technologie. L'analyse va être faite en 2012 quand aux options possible.
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PARTENARIATS
Comme entreprise franco-ontarienne, l’OTÉLFO veut consolider sa place comme joueur déterminant dans le
développement durable des ressources humaines et économiques de l’Ontario.
LES PARTENARIATS MARQUANTS EN 2011-2012
Débat électoral du 26 septembre 2011 :
Initiée par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario et le GroupeMédia TFO, les citoyens ont eu pour la
première fois l’opportunité de suivre en direct, à la télé et sur le web, le débat entre les candidats représentant
les trois principaux partis de l’Ontario.
C’est la première fois qu’un débat politique provincial en français était présenté par le
GroupeMédia TFO. À cette occasion, une plateforme unique était offerte aux partis politiques pour expliquer
leur position dans cette course électorale. Initiée par l’Assemblée de la francophonie de l’Ontario, l’organisme
rassembleur et la voix politique de l’Ontario français, cette rencontre entre les trois partis dans la province a été
un exercice démocratique très remarqué, non seulement en Ontario, mais aussi partout au pays. Il s'agit de la
première initiative du genre visant la francophonie dans l'histoire électorale de la province.
Les 100 ans de l’AFO :
Les 100 ans de l’AFO sont soulignés par le GroupeMédia TFO dans le cadre d’un partenariat médiatique
comprenant, entre autres : la production d’une vidéo qui marque les faits saillants des festivités de l’année des
célébrations des 100 ans à travers la province, et présentée dans le cadre du gala qui clôturait les célébrations
et la production de capsules sur la fierté francophone diffusées à la télé, sur tfo.org et YouTube.
Hôpital Montfort :
Le GroupeMédia TFO est devenu partenaire média de l’Hôpital Montfort dans le cadre du projet À la
découverte de l’Everest. Des capsules tournées par l’équipe de Montfort pendant l’expédition, sont diffusées
sur tfo.org, et RelieF présente les préparatifs de l’expédition.
Corne de l’Afrique : On se mobilise en Ontario
Initiative du GroupeMédia TFO, en partenariat avec l’Université d’Ottawa et le Collège universitaire Glendon, la
campagne On se mobilise en Ontario du 8 août au 16 octobre 2011 a été mise en place pour offrir une
plateforme commune aux franco-ontariens pour venir en aide aux populations souffrant de la famine dans la
Corne de l’Afrique.
Pour la première fois, le GroupeMédia TFO, avec deux partenaires remarquables, offre à la communauté francoontarienne une seule et unique plateforme pour soutenir une communauté en détresse, ravagée par la famine.
Cette campagne appuie également les membres de notre communauté provenant de cette partie du monde qui
vivent des moments difficiles.
Réseau Ontario :
Réseau Ontario et le GroupeMédia TFO ont renouvelé un partenariat dans le cadre duquel TFO produisait et
diffusait des promotions des spectacles de Réseau Ontario, présentés partout en province.
Ententes avec la Cité collégiale et le Collège Boréal
L’OTÉLFO a développé des partenariats avec la Cité collégiale et le Collège Boréal respectivement. L’objectif
vise à resserrer les liens et mettre à profit nos expériences avec celles de ces institutions postsecondaires
respectives pour élaborer des projets permettant aux francophones de l’Ontario d’avoir un accès accru à une
formation de niveau collégial et professionnel ainsi qu’à du contenu multimédia culturel et éducatif innovateur,
et ce, en français.
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En outre, L’OTÉLFO a conclu une entente de location avec le Collège Boréal pour installer son bureau régional
sur le campus du collège à Sudbury. Deux employés du GroupeMédia TFO, un journaliste et un
caméraman/monteur, intégraient leur nouveau bureau situé sur le campus du collège en août 2011.
L’OTÉLFO et la Cité collégiale viennent de signer un protocole d’entente dans lequel est stipulé, entre autre :
• l’aménagement, en octobre 2011, du Bureau d’affaires et de développement de la Cité collégiale à
Toronto, à l’intérieur des installations de TFO;
• l’installation, d’ici le 31 juillet 2015, du bureau de TFO à Ottawa sur le campus de la promenade de
l’Aviation de la Cité collégiale, conditionnelle à ce que des espaces additionnels aient été ajoutés au
campus.
Partenariat Concours de français :
Conjointement avec l’Université Laurentienne et le Collège universitaire Glendon, l’Université d’Ottawa
organise chaque année le Concours provincial de français de l’Ontario. Ce concours vise la promotion du
e
français et l’encouragement de la jeunesse francophone en accueillant les meilleurs élèves de 12 année de
toutes les écoles secondaires de langue française de la province. L’édition de 2011 a eu lieu le vendredi 13 mai
2011, à Ottawa.
AUTRES PARTENARIATS :
Éducation
•
•
•
•
•
•
•
•

Congrès de l’Association canadienne d’éducation en langue française (ACELF)
Congrès de l’Association franco-ontarienne des conseils scolaires catholiques (AFOCSC)
Français pour l’avenir
Congrès des Parents partenaires en éducation (PPE)
Colloque de l’Association des directeurs et directions adjointes des écoles franco-ontariennes (ADFO)
Congrès de l’Association francophone des parents du Nouveau-Brunswick (AFPNB)
Conseil scolaire Viamonde
Conseil scolaire de district catholique Centre-Sud

Communautaire
•
•
•
•
•
•
•

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

Médias
•
•
•

Association de la presse francophone, APF (Ottawa)
ARC du Canada (Ottawa)
CJFO FM (Ottawa)

Culture
•
•
•
•

Cabaret africain de Sudbury
Théâtre Action, Festival Théâtre Action (Ottawa)
Festival Créole, Kompa Zouk (Toronto)
Festival international des tambours et des danses de Mississauga
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Festival franco-ontarien (Ottawa)
Festival du loup (Sudbury)
Francophonie en fête (Toronto)
Franco-fête (Toronto)
Réseau Ontario (Ottawa)
Semaine de la Francophonie (Toronto)
Les rendez-vous de la Francophonie (Ottawa)
La nuit sur l’étang (Sudbury)
Salon du livre de Hearst (Hearst)
Salon du livre de Toronto (Toronto)
Théâtre français de Toronto (Toronto)

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

Festival des films du monde de Montréal
Festival international du cinéma de Francophonie en Acadie (FICFA)
Cinéfest Sudbury
TNO Sudbury
Festival du nouveau cinéma de Montréal
European Film Festival (Toronto)
Festival du film créole de Toronto
Vues d’Afrique (Montréal)
Cinéfranco (Toronto)

Le Comité communautaire provincial
Le mandat du Comité communautaire provincial (CCP) est, entre autres, d’appuyer le GroupeMédia dans ses
efforts et ses activités de promotion à l’échelle de la province. Le Comité communautaire provincial travaille
avec le conseil d’administration.
En 2010-2011, le CCP est composé de sept membres. Chaque membre représente une région de l’Ontario et
s’assure d’établir des relations avec les communautés francophones locales. Au cours de cette année, ils ont
exercé leur rôle de leaders communautaires en étant les ambassadeurs de TFO en régions, et en développant
des partenariats locaux.
Comme ambassadeurs du GroupeMédia TFO, ils ont représenté TFO dans divers évènements de leurs
communautés respectives, et reçu les commentaires du public sur notre présence locale et nos contenus webtélé.
Ils nous ont appuyés dans la mise en place de partenariats locaux avec des organismes œuvrant dans leur
communauté et ont mobilisé les Franco-Ontariens à appuyer la mission de TFO en devenant membres.
Repositionnement des câblo distributeurs en fonction de leur marché. Les changements de consommations
dirigé plus vers le WEB pour les jeunes générations a un impact sur le montant des redevances perçues par TFO
pour la télévision conventionnelle. Des nouveaux mécanismes de génération de revenus par le WEB seront
envisagés.
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PLAN D’IMPLANTATION
Ce plan d’action sera mis à jour selon les ajustements qui s’avéreraient nécessaires à notre structure organisationnelle.
Actions

Responsable

Échéancier

Analyse du modèle organisationnel

L’équipe de gestion

Complété

Définition du mandat

Conseil d’administration

Complété

1.3

Élaboration de l’analyse du modèle organisationnel

L’équipe de gestion

Complété

1.4

Élaboration de l’analyse d’impartition et de décentralisation

L’équipe de gestion

Complété

1.5

Présentation du nouvel organigramme au comité exécutif

L’équipe de gestion

Complété

1.6

Présentation aux membres du Conseil d’administration

L’équipe de gestion

Complété

Ressources humaines

Responsable

Échéancier

Analyse de l’impact du nouvel organigramme

Vice‐présidente et directrice RH

Complété

Rédaction et révision des descriptions de postes

Vice‐présidente et directrice RH

Complété

Rencontre avec les gestionnaires dont les employés sont affectés par la réorganisation

Vice‐présidente et directrice RH

Complété

Rencontres avec les syndicats (SCEP et GCM) pour présenter la nouvelle structure et ce qui en découle

Vice‐présidente et directrice RH

Complété

Présentation aux employés

Président, Vice‐présidente et directrice RH

Complété

Préavis aux employés affectés

Directrice des RH

Complété

Affichage de tous les postes

Directrice des RH

Complété

Entrevues avec les candidats

Directrice des RH, Directions principales

Complété

Calcul des indemnités et envoi des lettres de départ

Directrice des RH

Complété

Rencontres avec les syndicats (résultats du processus d’affichage et mises à pied

Vice‐présidente et directrice RH

Complété

Identifier les besoins de formation

Directrice des RH

Complété

Diagnostic des compétences à renforcer

Les directions principales

Complété

Coordination et validation avec le département RH

Directrice RH

Complété

Mise en place des activités de formation

Directrice RH

Complété

Formation des employés

Directrice RH

Complété

Mise en place d’un tableau de bord organisationnel

Président et Directrice RH

Complété

Définition des indicateurs de performance par secteur d’activités, en tenant compte des objectifs stratégiques qui ont
été définies par le Conseil d’administration
Validation de la pertinence des indicateurs de performance et du processus permettant la collecte d’information

Le président, la directrice des RH, directions
principales
Les RH et la direction

Complété

1

ÉTUDE ORGANISATIONNELLE:

1.1
1.2

Complété
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TFO Éducation
Dans le contexte technologique actuel et en devenir et compte tenu des priorités ministérielles, TFO Éducation prévoit,
d’ici 2015 :
Moderniser les services éducatifs :

Direction principale TFO Éducation

Redéfinir les rôles au sein du secteur

Complété
e

Élargir son rôle comme leader en technopédagogie du 21 siècle en:

2011‐2015

en élaborant des modèles de ressources interactives, validées par la recherche, pour maximiser leur pertinence
aux natifs du numérique
o
développant, de façon continue, l’expertise des chargées de liaison et de formation, dans l’exploitation optimale
des supports technologiques pour la salle classe physique et virtuelle, en particulier dans les réseaux sociaux
o
en partenariat avec organismes postsecondaires, offrir des cours et ateliers en ligne à formats flexibles dans des
sujets mettant en valeur les expertises du GroupeMédia TFO : production multimédia, exploitation des
technologies en français dans une situation minoritaire,
o
développement des ressources multimédias éducatives
Agir comme élément catalyseur dans les régions en travaillant avec le département de marketing et des membres du
CCP (conseil communautaire provincial) pour prendre le pouls des francophones et francophiles et répondre aux
besoins éducatifs de la communauté en général, et en particuliers, ceux des parents, et des écoles d’immersion.
Travailler de près avec les intervenants clés de l’éducation de langue française à l’échelle du Canada pour assurer la
dissémination maximale de nos produits et services dans les monde de l’éducation en français partout au Canada,
e
autant au niveau postsecondaire que dans les écoles de la maternelle à la 12 année.
Se distinguer comme leader au Canada et à l’international, à travers l’offre de conférences percutantes en ligne sur
des sujets tendance du domaine et l’offre d’opinions, de conseils et de solutions dans les réseaux sociaux
d’enseignants, parents, et autres intervenants.
Élargir l’offre de ses services de développement d’outils interactifs sur mesure à des organismes des secteurs
parapublics et privés au Canada et à l’international.
o

Mars 2012

2011‐2015

2011‐2015

2011‐2015

Contenus web/télé

Responsable

Développer une stratégie plurimédia de contenu

Directrice principale contenus web/télé

Échéancier

Développer des contenus distinctifs

2011‐2015

Développer une stratégie de marché plurimédia

2011‐2015

Développer une série de jeux éducatifs multiplateformes

2011‐2015

Acheter les droits des contenus existants et à venir pour diffusion multiplateformes

2011‐2015
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Marketing

Direction principale Marketing

Analyse des opinions et des statistiques sur l’utilisation des produits et des services de TFO

Direction principale Marketing

Mars 2012

Développement et déploiement des sondages

Mars 2012

Analyse des résultats et conclusions

Mars 2012

Analyse des besoins et enjeux de communication/promotion interne et externe

Mars 2012

Définition détaillé du mandat

Mars 2012

Élaboration du plan de communication

Mars 2012

FINANCES

Direction principale finances & contrôle

Définition des scénarios de budgets potentiels

Complété

Définir l’ensemble des hypothèses probables

Complété

Définition des scénarios

Complété

Valider les besoins et scénarios avec l’ensemble des membres de la direction

2011‐2015

Espaces physiques :
Organiser les espaces de travail en fonction du virage
Réorganisation de certains espaces de travail dans les bureaux de Toronto

Vice‐présidente et chef de l’exploitation

Complété

Renouvellement du bail et réaménagement des espaces au bureau d’Ottawa

Vice‐présidente et chef de l’exploitation

Complété

Ouverture du bureau régional de TFO dans les locaux du collège Boréal de Sudbury

Vice‐présidente et chef de l’exploitation

Complété

Direction principale des systèmes d'information
et des technologies
Direction principale des systèmes d'information
et des technologies
Direction principale des systèmes d'information
et des technologies

Complété

Systèmes d’Information et Technologies
Solidifier les assises des systèmes de développement de production et de distribution du contenu multiplateformes
Rattachement du GroupeMédia TFO au réseau ORION (réseau ultra‐rapide ontarien dédié à l’éducation et à la
recherche).
Migration de certains systèmes d’entreprise vers l’info‐nuagique

Octobre 2011
Mars 2012
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CONTEXTE :
La transformation du paysage médiatique et les avancées technologiques qui supportent ces
changements exigent du une réflexion de fond quant au positionnement de toutes les entreprises de
production et de distribution de contenus dans un univers plurimédia de plus en plus fragmenté. Par
exemple, la croissance de Netflix au Canada et le lancement récent de l’univers Yoopa par le Groupe TVA
rappellent l’importance pour notre entreprise de se distinguer en appuyant la mission éducative et
culturelle par des initiatives novatrices, une accessibilité accrue à des contenus de qualité, et par la mise
en place d’approches marketing plus agressives par lequel le GroupeMédia TFO se distingue. Tout cela
dans le but d’appuyer le positionnement de marque d’une organisation qui a réussi à établir son expertise
dans le secteur de l’éducation en français.
ième

anniversaire de TFO et grâce à une restructuration organisationnelle mise en place au
À l’aube du 25
cours de l’année 2011 qui a notamment permis la création d’une direction marketing, le GroupeMédia
TFO est en excellente position pour faire face aux défis du secteur. Les activités de communication et de
mise en marché seront ajustées de manière à assurer une promotion plus efficace de nos contenus pour
en augmenter l’usage et la notoriété.

ACTIVITÉS NOUVELLES :
Secteur marketing : D’une part, l’établissement d’un secteur marketing qui regroupe à la fois un service
de communications et un service de marketing relationnel assurera une plus grande cohérence et
complémentarité dans les activités de promotion des produits et activités. D’autre part, le recrutement de
personnel et l’adoption de nouveaux flux de travail au sein de ce secteur facilite le développement d’une
vision plus stratégique quant au déploiement d’efforts marketing.
Médias sociaux : Afin de maximiser la présence du GroupeMédia TFO dans l’univers des médias sociaux et
d’étendre la portée de nos activités, il y a eu création de postes et ajout de responsabilités tant au sein du
nouveau secteur Marketing, qu’à l’intérieur des équipes de production.
Engagement public : Afin de d’accroître les revenus et de solidifier les rapports entretenus avec nos
auditoires, nous développons une stratégie d’engagement public, tant à titre individuel, que corporatif et
institutionnel. Le déploiement d’une stratégie d’engagement aura lieu à l’automne 2011 et se poursuivra
selon un calendrier pluriannuel.
Direction artistique : Le GroupeMédia TFO a fait le recrutement à l’été 2011 d’une firme de
communication marketing (Lowe Roche) afin de revoir l’image de marque « TFO » et de fournir une
stratégie de positionnement de la marque. L’exécution des recommandations débutera dès l’automne
2011 et prendra toute son ampleur au cours de l’année 2012, au même moment au TFO célèbre ses 25
années d’existence.
Recherche et évaluation : L’examen de cette fonction a permis l’ajustement et l’ajout de ressources
(formation technique, nouveaux outils de recherche, flux de travail adapté, etc.) afin de mieux arrimer les
efforts de production et de communication et surtout, de mesurer avec plus de précision les impacts de
nos activités.
Communications internes : Lancé en 2011, « La Vigie technologique » est un bulletin électronique de
communication publié sur une base mensuelle. Ce bulletin est distribué auprès des employés et d’un
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public intéressé par les questions technologiques. Son contenu est composé de chroniques détaillant la
sortie sur le marché de produits et de technologies les plus récents.
STRATÉGIE DE COMMUNICATION :
En appui au mandat éducatif de notre organisation, l’effort principal de développement de contenus
supporte tout un réseau d’intervenants du monde de l’éducation, qu’ils soient enseignants, personnel
administratif d’institutions d’enseignement, de centres d’alphabétisation, ou de garderie. Le
GroupeMédia représente une source à la fois fiable et essentielle pour les enfants et leurs parents. Il
représente une destination de choix qui offre des contenus riches et pertinents, qui présente des enjeux
de société et qui engage les citoyens interpellé par le processus de construction identitaire en milieu
minoritaire francophone.
Tel qu’exposé plus haut, la réalité du marché et la nature changeante des habitudes de consommation
des médias requièrent des approches promotionnelles qui tirent profit des nouvelles plateformes de
communication que sont les réseaux sociaux, les appareils mobiles (téléphones intelligents, tablettes,
etc.). En ce sens, le GroupeMédia TFO va rejoindre ses auditoires là où ils sont lorsqu’ils font des choix de
contenus éducatifs et culturels, d’émissions, de jeux et autres sources de divertissement intelligent.
Par conséquent, notre stratégie de communication repose sur une approche de mise en marché de nos
produits et services articulée autour des quatre objectifs marketing suivants :
1. L’augmentation de la notoriété de la marque.
2. L’utilisation accrue des ressources pédagogiques par les intervenants du milieu de l’éducation.
3. Accroître et établir la présence du GroupeMédia TFO par le développement de partenariats novateurs
dans les communautés desservies.
4. L’augmentation de l’usage (consommation) des contenus
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BUDGET

2012-2013

2013-2014

2014-2015

30 741 114,68 $

2011-2012

36 860 523,71 $

36 949 967,22 $

39 383 787,03 $

23 975 000,00 $

28 161 987,71 $

29 123 054,22 $

31 353 324,03 $

21 370 000,00 $

25 556 987,71 $

26 518 054,22 $

28 748 324,03 $

2 605 000,00 $

2 605 000,00 $

2 605 000,00 $

2 605 000,00 $

2 772 575,00 $
738 689,00 $
60 395,00 $
177 147,00 $
300 000,00 $
20 000,00 $
30 000,00 $
0,00 $
47 000,00 $
43 700,00 $

2 513 123,00 $
750 000,00 $
60 000,00 $
200 000,00 $
300 000,00 $
25 000,00 $
30 000,00 $
500 000,00 $
30 000,00 $
0,00 $

2 720 000,00 $
750 000,00 $
25 000,00 $
200 000,00 $
300 000,00 $
25 000,00 $
30 000,00 $
1 000 000,00 $
30 000,00 $
0,00 $

2 745 000,00 $
750 000,00 $
25 000,00 $
200 000,00 $
300 000,00 $
25 000,00 $
30 000,00 $
1 000 000,00 $
30 000,00 $
0,00 $

150 000,00 $
200 000,00 $
50 000,00 $
50 000,00 $
85 000,00 $
770 644,00 $
50 000,00 $

150 000,00 $
0,00 $
0,00 $
50 000,00 $
85 000,00 $
283 123,00 $
50 000,00 $

150 000,00 $
0,00 $
0,00 $
50 000,00 $
85 000,00 $
0,00 $
75 000,00 $

150 000,00 $
0,00 $
0,00 $
50 000,00 $
85 000,00 $
0,00 $
100 000,00 $

2 993 539,68 $
2 542 303,30 $
358 013,00 $
93 223,38 $

3 035 413,00 $
2 550 000,00 $
380 413,00 $
105 000,00 $

3 206 913,00 $
2 700 000,00 $
391 413,00 $
115 500,00 $

3 330 463,00 $
2 800 000,00 $
403 413,00 $
127 050,00 $

1 000 000,00 $
1 000 000,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

3 150 000,00 $
1 300 000,00 $
0,00 $
1 850 000,00 $
0,00 $
0,00 $

1 900 000,00 $
1 400 000,00 $
0,00 $
0,00 $
500 000,00 $
0,00 $

1 955 000,00 $
1 555 000,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
400 000,00 $

30 741 114,68 $

36 860 523,71 $

36 949 967,22 $

39 383 787,03 $

13 455 673,62 $

14 120 639,27 $

14 493 060,08 $

14 875 616,44 $

8 881 451,52 $
Licences & Renouvellement droits
5 651 043,90 $
0,00 $
Licences & Renouvellement royautés additionnelles SACD
Productions locales
1 333 292,46 $
Sous-titrage
262 000,00 $
TFO éducation
210 000,00 $
Formations
123 299,33 $
Déplacements
305 514,96 $
TFO éducation-projets externes
996 300,87 $

12 113 861,79 $
8 157 453,70 $
1 019 681,71 $
1 269 618,37 $
272 000,00 $
210 000,00 $
0,00 $
305 514,96 $
879 593,05 $

12 851 921,34 $
8 685 665,79 $
1 085 708,22 $
1 331 032,37 $
282 000,00 $
210 000,00 $
0,00 $
305 514,96 $
952 000,00 $

14 682 878,59 $
9 404 346,81 $
2 115 978,03 $
1 394 288,79 $
292 000,00 $
210 000,00 $
0,00 $
305 514,96 $
960 750,00 $

845 348,00 $

845 348,00 $

845 348,00 $

845 348,00 $

106 999,00 $
521 849,00 $
7 500,00 $
59 000,00 $
150 000,00 $

106 999,00 $
521 849,00 $
7 500,00 $
59 000,00 $
150 000,00 $

106 999,00 $
521 849,00 $
7 500,00 $
59 000,00 $
150 000,00 $

106 999,00 $
521 849,00 $
7 500,00 $
59 000,00 $
150 000,00 $

3 605 900,87 $

3 565 993,05 $

3 715 350,00 $

3 801 050,00 $

2 564 600,00 $
25 000,00 $
20 000,00 $
996 300,87 $

2 666 400,00 $
0,00 $
20 000,00 $
879 593,05 $

2 743 350,00 $
0,00 $
20 000,00 $
952 000,00 $

2 820 300,00 $
0,00 $
20 000,00 $
960 750,00 $

2 952 740,67 $

3 064 681,60 $

3 144 287,80 $

3 223 894,00 $

2 653 540,00 $
144 200,67 $
145 000,00 $
10 000,00 $

2 759 681,60 $
150 000,00 $
145 000,00 $
10 000,00 $

2 839 287,80 $
150 000,00 $
145 000,00 $
10 000,00 $

2 918 894,00 $
150 000,00 $
145 000,00 $
10 000,00 $

1 000 000,00 $
1 000 000,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $

3 150 000,00 $
1 300 000,00 $
0,00 $
1 850 000,00 $
0,00 $
0,00 $

1 900 000,00 $
1 400 000,00 $
0,00 $
0,00 $
500 000,00 $
0,00 $

1 955 000,00 $
1 555 000,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
400 000,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

0,00 $

TOTAL

REVENUS

MÉO
Opérationnel: Subvention base
LOE programme
Projets
TFO éducation PAL + PAL post second. à venir
TFO éducation Ibou.ca :
TFO éducation OAI petite enfance II
TFO éducation OAI ère numérique
TFO éducation Trousse
TFO éducation Trillium
TFO éducation Ontario On-line Institute
TFO éducation Guides Web-émis. (incl nouv.)
Contenu
Roxy et Max
Gouvernemental hors MÉO
Nouveau-Brunswick
Construction identitaire
Le legs de sœurs grise
Manitoba
TV5
NOHF
Auto-générés
TFO éducation Formation en ligne
Autres revenus
Cablo-distributeurs
Autres
Abonnements éducatifs
Capital
Ordinaire
Projets spéciaux
Émetteurs
Apple - Diffusion
Bureaux Cité Collégiale

TOTAL

DÉPENSES

Salaires & Avantages sociaux
Contenu

Marketing
Licences & Renouvellement droits
Opérationnel
Formation
Déplacements
Contingence
Services techniques
Opérationnel
Formation
Déplacements
TFO éducation-projets externes
Administration
Opérationnel
Formation
Déplacements
Contingence
Capital
Ordinaire
Projets spéciaux
Émetteurs
Apple - Diffusion
Bureaux Cité Collégiale

NET
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Revenus auto-générés
TFO éducation
Les projections pour les estimés de revenus auto-générés pour des projets de formation en ligne à
l'extérieur de ceux du ministère de l'Éducation de l'Ontario ont été faites en fonction des données
suivantes:
-l'identification d'organismes et de projets recherchant les expertises offertes par TFO Éducation dans
l'historique des appels d'offres sur Merx de 2008-2011
-l'identification d'organismes faisant des appels d'offres de façon régulière pour des projets qui
recherchent les expertises de TFO Éducation
-dans le cas du Réseau des collèges francophone du Canada, l'implication de TFO dans un projet de
longue haleine qui aura plusieurs phases, et pour lequel TFO Éducation est bien posititionné pour
obtenir un financement à la phase

Liste de clients ciblés/revenus estimés
Années
Nexus Santé

2011-2012

2012-2013

2013-2014

200 000,00 $

le Conseil canadien des ressources
humaines en tourisme

104 000,00 $

Agence Parcs Canada

50 000,00 $

55 000,00 $

Environnement Canada

75 000,00 $

90 000,00 $

École de la fonction publique du Canada

100 000,00 $

Gnv du N-B département éducation
Association Canadienne pour la santé
mentale

% des revenus anticipés
Revenus générés

130 000,00 $
50 000,00 $

75 000,00 $

Réseau canadien des collèges
francophones du Canada
Total des revenus potentiel

2014-2015

80 000,00 $

99 340,00 $

100 000,00 $

110 000,00 $

200 000,00 $

500 000,00 $

375 000,00 $

333 340,00 $

310 000,00 $

10%

20%

30%

40%

50 000,00 $

75 000,00 $

100 002,00 $

124 000,00 $
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Tableau de bord sommaire pour présentation aux membres du Conseil d’administration
Indicateurs de rendement 2011-2012

GroupeMédia TFO

CONTENU WEB-TÉLÉ : 2011-2012

Indicateur de
rendement

Objectif
opérationnel

nombre de capsules de contenu Mini TFO



79 (18%)

Produire 450 capsules
de contenu MiniTFO
(web-télémultiplateformes)

capsules déjà
produites

371 (82%)

capsules à
produire

Trimestre 1 - 2011-2012

Développer des
contenus éducatifs
pour les 2-12 ans,
en augmentant les
contenus de
MiniTFO et les
contenus pour la
tranche d'âge des 69 ans, dans l'esprit
du curriculum du
ministère de
l'Éducation de
l'Ontario.

Visites mensuelles sur le site tfo.org


Générer 170 000 visites
mensuelles sur le site
tfo.org

170 000
150 000

142 958

100 000
50 000
0
T1

T2

T3

T4

2011-2012

Visites mensuelles sur le site cinéma


Générer 3 626 visites
mensuelles sur le site
tfo.org/cinéma

5000

3 992

3 4000
626
3000
2000
1000
0
T1

T2

T3

T4

Diversifier les
plateformes qui
accueillent les
contenus du
GroupeMédia TFO.

2011-2012

Nombre de téléchargements de nos applications


Inciter 35 000
téléchargements de
toutes nos applications
confondues

35 000
32 000
22 000
12 000

3 872

2 000
T1

T2

T3

T4

2011-2012


RelieF : produire 55%
d'interventions en
direct et/ou de
reportages de
personnes provenant
des régions

22%
Contenu provenant des
régions (cible : 55%)
88%

Autre contenu

Offrir à la
communauté
franco-ontarienne
diverses
plateformes où
cette dernière peut
se reconnaître et
s'exprimer.

Trimestre 1 – 2011-2012

Service des ressources humaines

1/6
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Tableau de bord sommaire pour présentation aux membres du Conseil d’administration
Indicateurs de rendement 2011-2012

GroupeMédia TFO

MARKETING –COMMUNICATIONS : 2011-2012

Indicateur de
rendement

Objectif
opérationnel
Productions et acquisitions qui intègrent les normes
graphiques


Faire en sorte que
100% des nouvelles
productions et
acquisitions intègrent
les nouvelles normes
graphiques établies- en
ondes et sur le web

0%
Normes graphiques
respectées (cible :
100%)
Normes graphiques
non-respectées

100%

Trimestre 1 – 2011-2012


Nombre de nouvelles identifications de la
station

Créer un minimum de 3
nouvelles
identifications de la
station (station IDs),
incluant des versions
pour les multiples
plateformes, produites
à la télé et sur le site
tfo.org

33
2
1
0
T1

T2

T3

T4

Livrer des services de
communications dont
l'impact mesuré est
l'augmentation de
l'usage des produits du
GroupeMédia TFO

2011-2012
Nombre d'utilisateurs des médias sociaux
21000
994



1 500

Générer 1 994
utilisateurs des médias
sociaux sur Facebook,
blogues et Twitter
(fans/likes)

1 179

1 000
500
0
T1

T2

T3

T4

2011-2012
Nombre de membres
300
263



200

Obtenir au minimum
263 membres

100

225

0
T1

T2

T3

T4

2011-2012


Augmenter la notoriété
du GroupeMédia TFO
en Ontario
francophone de88% à
90%

Cet indicateur sera mesurable à la fin de l’année fiscale

Service des ressources humaines

Assurer une
reconnaissance
croissante du
GroupeMédia TFO par
les segments
d'auditoires visés, qui
se traduit par une
consommation accrue
des produits sur des
plateformes qui
expriment le virage
technologique

2/6
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Tableau de bord sommaire pour présentation aux membres du Conseil d’administration
Indicateurs de rendement 2011-2012

GroupeMédia TFO

EXPLOITATION

Indicateur de
rendement

Objectif
opérationnel
Activités de formation


Organiser au moins 180
activités de formation
pour améliorer la
performance des
employés au travail

Activités de
formation offertes
(cible : 180 activités
sur l'année)

20%

80%

Activités de
formation qui restent
à offrir

Offrir des services de
qualité qui répondent
aux besoins de la
clientèle interne et
externe

Trimestre 1 - 2011-2012
État d'avancement de la refonte du site web tfo.org
100%
100%


Refaire à 100% le site
tfo.org (incluant la
section Cinéma)

80%
60%
40%
20%

5%

0%
T1

T2

T3

T4

2011-2012
État d'avancement de la révision des politiques
(marketing et programmation)


Mettre en place /réviser
50% des politiques et
procédures pour
Marketing et
Programmation

100%
80%
50%
60%
40%
20%
0%

S’appuyer sur des
processus
opérationnels
efficaces, de la
planification à la
livraison

10%
T1

T2

T3

T4

État d'avancement du protocole d'entente
avec la Cité collégiale


Signer un protocole
d'entente avec la Cité
Collégiale

50%

50%

Réalisé
Reste à faire

Trimestre 1 – 2011-2012
État d'avancement de l'aménagement d'un
bureau TFO au Collège Boréal de Sudbury

Développer de
nouveaux
partenariats


Aménager Bureau de
Sudbury au Collège
Boréal

50%

50%

Réalisé
Reste à faire

Trimestre 1 – 2011-2012

Service des ressources humaines

3/6
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Tableau de bord sommaire pour présentation aux membres du Conseil d’administration
Indicateurs de rendement 2011-2012

GroupeMédia TFO

TFO ÉDUCATION

Indicateur de rendement

Objectif opérationnel
Nombres d'ateliers et présentations
dispensés



150
138

Dispenser 138 ateliers et
présentations dans les
écoles, événements et
institutions de langue
française

84

100
50

Faire en sorte que les
produits et services
éducatifs soient
considérés comme étant
à la fine pointe des
développements en
technopédagogie et des
initiatives ministérielles

0
T1

T2

T3

T4

2011-2012
Nombre de visites mensuelles sur le site tfo.org
21 858



000
2020537

Générer en moyenne 20537
visites mensuelles sur le
site tfo.org/education

10 000
0
T1

T2

T3

T4

2011-2012
Revenus générés par les abonnements en ligne, au
niveau pancanadien et en dollars


Générer 104 061 dollars de
revenus provenant des
abonnements en ligne au
niveau pancanadien

104 061$
100 000
80 000
60 000
40 000
20 000
0

15 988 $

T1

T2

T3

T4

2011-2012
Nombre de visites mensuelles sur le site tfo.org,
provenant de provinces et territoires hors Ontario


Générer en moyenne 6 014
visites mensuelles
provenant de provinces et
territoires canadiens autres
que l'Ontario sur le site web
tfo.org/education

10 000
8 000
6 014
6 000
4 000
2 000
0

6 733

T1

T2

T3

T4

Étendre l’utilisation des
produits et services
éducatifs du
GroupeMédia TFO au
monde éducatif de
l’ensemble du Canada.

2011-2012
Répartition des revenus


Assurer que 10% des
nouveaux revenus
proviennent d’organismes à
l’extérieur du
gouvernement de l’Ontario

0%

100%

Revenus
provenant de
l'Ontario
Revenus
provenant de
l'extérieur de
l'Ontario

Trimestre 1 – 2011-2012

Service des ressources humaines

4/6
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Tableau de bord sommaire pour présentation aux membres du Conseil d’administration
Indicateurs de rendement 2011-2012

GroupeMédia TFO

SYSTÈMES D’INFORMATION ET DES TECHNOLOGIES

Indicateur de
rendement

Objectif
opérationnel


Mettre en place
un nouveau
SAN, des
serveurs et TFS
pour l’équipe
de production
technique web

Pas mesurable à ce stade
Diversifier les
plateformes
qui accueillent
les contenus
du
GroupeMéda
TFO

Réduction des coûts mensuels d'hébergement, en
dollars


Réduire les
coûts mensuels
d’hébergement
des sites web
(passage de
18000$/mois à
16200$/mois)

18 000 $

20 000
15 000
16 200
$
10 000
5 000
0

T1

T2

T3

T4

2011-2012



Augmentation de la bande-passante, en Mbps

800
800 Mbps

Augmenter la
bande-passante
du réseau entre
les bureaux
(passage de 40
Mbps à 800
Mbps)

600
400
200
40
0
T1

T2

T3

T4

2011-2012
Réduction des coûts mensuels d'accès à Internet, en
dollars


Réduire les
coûts mensuels
d’accès à
Internet
(passage de
7750$/mois à
6975$/mois)

9 000

Sécuriser et
rendre plus
productifs les
systèmes du
GroupeMédia
TFO

7 750 $

6 975
$
6 000
3 000
0
T1

T2

T3

T4

2011-2012


Rendre
disponibles les
courriels et les
fichiers sur 3
plateformes
mobiles
(Blackberry,
Androïd, iOS)

Nombre de plateformes permettant
l'accès aux courriels

Nombre de plateformes
permettant l'accès aux fichiers

1

Réalisé
Réalisé

2

Reste à faire

Trimestre 1 – 2011-2012

Service des ressources humaines

3
Reste à
faire
Trimestre 1 – 2011-2012

5/6
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Tableau de bord sommaire pour présentation aux membres du Conseil d’administration
Indicateurs de rendement 2011-2012

GroupeMédia TFO

FINANCES ET CONTRÔLE

Indicateur de
rendement

Objectif opérationnel
Pourcentage d'utlisation des rapports de gestion par les
gestionnaires


Faire en sorte que 95%
des gestionnaires utilisent
les rapports de gestion
interne

100%
95%
80%
60%
40%
20%

0%

0%
T1

T2

T3

T4

2011-2012
Pourcentage de satisfaction des gestionnaires


Détenir un taux de
satisfaction de 85% des
gestionnaires pour les
formations données par le
secteur Finances et
contrôle

Offrir un service de
qualité et en temps
opportun aux membres
de l’organisation

100%
85%
80%
60%
40%
20%

0%

0%
T1

T2

T3

T4


Faire en sorte qu’aucune
mention de dérogation
majeure ne figure dans la
lettre des vérificateurs
externes

Cet indicateur sera mesurable à la fin de l’année fiscale

Pourcentage des recouvrements respectant le délai de 60
jours maximum
100%
100%



80%

Respecter à 100% le délai
de recouvrement de 60
jours

60%
40%
20%

16%

0%
T1

T2

T3

T4

Respecter les exigences
des autorités légales

2011-2012

Pourcentage des paiements respectant le délai de 30
jours maximum
100%
100%
100%



80%

Respecter à 100% le délai
de paiement de 30 jours

60%
40%
20%
0%
T1

T2

T3

T4

2011-2012

Service des ressources humaines
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TFO RÉCOMPENSÉ EN 2010‐2011

Prix Promax/BDA
 BDA Design, Interactive media
Trophée d’or : Secteur Interactivité pour la conception du site tfo.org
 BDA Design, General Entertainment
Tro
phée d’argent : Cette saison vous êtes à TFO, arts et spectacles/cinéma
Prix Gémeaux
 Meilleure recherche : jeunesse C
Christopher Ellis, recherchiste
Épisode : Filles‐mères, VOLT
Gala d’excellence de l’Alliance pour l’enfant et la télévision (AET)
 Grand Prix d’excellence Le printemps de Mélie

 Prix d’excellence Sam Chicotte
TFO Éducation récompensé en 2010
Par l’Académie internationale des arts visuels


Prix W3
Ce prix récompense la création de sites Internet dans le monde entier



Communicator Award d’or
Pour le site childcarelearning.on.ca/infogarderie.on.ca
Catégorie Gouvernement



Communicator Award d’argent
Childcarelearning.on.ca/infogarderies.on.ca
Catérogie Éducation

Prix Gémeaux 2011


La web‐série Juliette en direct (Productions Passez Go)
Meilleure émission ou série originale produite pour les nouveaux médias: jeunesse.



La série documentaire Naufragés des villes (Productions Blimp Télé)
Meilleure réalisation : affaires publiques, série documentaire




La série documentaire Naufragés des villes (Productions Blimp Télé)
Meilleure direction photographique : affaires publiques, documentaire toutes catégories



La série documentaire Naufragés des villes (Productions Blimp Télé)
Meilleur montage : affaires publiques, documentaire‐série

46

Plan d’affaires 2012‐2015 – 30/09/2011

17 nominations aux Prix Gémeaux en 2011!
La ruée vers l’or (Slalom/Les productions Rivard)
 Meilleure série documentaire
 Meilleure réalisation : affaires publiques, série documentaire
 Meilleure direction photographique : affaires publiques, documentaire toutes
catégories
Naufragés des villes (Blim Télé)
 Meilleure série documentaire
 Meilleure réalisation : affaires publiques, série
 Meilleure direction photographique : affaires publiques, documentaire toutes
catégories
 Meilleur montage : affaires publiques, documentaire ‐ série
RadArt (Balestra Productions)
 Meilleure émission ou série jeunesse : variétés/magazine
Aliens des fonds marins (Idéacom International/MC4)
 Meilleur documentaire : nature et sciences
Petit lapin blanc (Carpediem Film et TV/Plan et Nemo Animation/Scrawl Studios)
 Meilleure émission ou série d’animation
Sam Chicotte (Productions Point de Mire)
 Meilleur rôle de soutien : jeunesse
Meilleur site web pour une émission ou série : jeunesse
Musimission II (Productions La Fête)
 Meilleure recherche : jeunesse
Nebbia (Écho Média/Morgane Production)
 Meilleure création de costumes : toutes catégories
 Meilleure direction photographique ou éclairage :
 humour et variétés toutes catégories
On est tous des artistes (saison II) – (Groupe PVP)
 Meilleur site web pour une émission ou série :
 affaires publiques, documentaire, magazine, sports
Du Big Bang au vivant (Groupe ECP, we+are interactive)
 Meilleur site web pour une émission ou série :
 affaires publiques, documentaire, magazine, sport
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RESSOURCES HUMAINES
Procédure :

Programme de reconnaissance des
employés

Entrée en vigueur :
Mise à jour :
Responsable :

Direction des ressources humaines

N.B. Le genre masculin est utilisé comme générique à seule fin d’alléger le texte.

1. Contexte
L’Office des télécommunications éducatives de langue française (OTÉLFO) a la
volonté d’instaurer des mécanismes de reconnaissance de son personnel.
L’OTÉLFO a donc élaboré cette procédure pour établir son propre programme de
reconnaissance.

2. Objectif de la procédure
L’objectif de cette procédure est de promouvoir la reconnaissance du personnel
pour ses accomplissements et contributions à l’Office ; de fournir des lignes
directrices pour l’application du programme et des activités ; et de contribuer à
l’engagement du personnel au sein de l’organisation.

3. Énoncé de la procédure
L’OTÉLFO s’engage à reconnaître le personnel pour les réalisations accomplies
en soutien aux priorités organisationnelles, au service de haute qualité à la
clientèle et au dévouement à la fonction publique.

4. Exigences liées à la procédure
L’OTÉLFO reconnaît l’apport de son personnel en encourageant, équitablement et
régulièrement, la reconnaissance informelle et formelle des réalisations de celui-ci,
en exprimant son appréciation et en renforçant un sentiment d’engagement.

Procédure : Programme de reconnaissance des employés
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5. Définitions et éléments du programme
5.1 Reconnaissance
Un témoignage d’appréciation ou d’estime pouvant, dans certains cas, prendre la
forme d’un prix. La reconnaissance englobe une gamme de pratiques formelles et
informelles en milieu de travail qui, collectivement, traduisent et renforcent les
valeurs et la façon dont les gens travaillent ensemble.

5.2 Reconnaissance formelle
Des activités structurées et planifiées (telles que des prix) qui sont utilisées pour
reconnaître les accomplissements et la contribution du personnel.
Au sein de l’OTÉLFO, les éléments suivants constituent les formes de
reconnaissance formelle :
• Prix de reconnaissance de l’esprit d’équipe;
• Prix de reconnaissance de l’excellence du service;
• Prix de reconnaissance de l’esprit d’initiative;
• Prix de reconnaissance des années de service (10, 15, 20, 25, 30 et plus
de 35 ans de service).

5.3 Reconnaissance informelle
La reconnaissance informelle se traduit par des gestes d’appréciation quotidiens,
de communication ou de rétroaction sur la reconnaissance des accomplissements
dans le milieu de travail. Souvent négligée, la reconnaissance informelle est
extrêmement importante si l’on veut susciter la fierté. Elle renforce l’identification à
l’organisation et à sa mission tout en servant de base à la reconnaissance formelle
et encourage l’employé à répéter la performance ou le comportement apprécié.

5.4 Récompense pécuniaire
Récompense en espèces ou « quasi-espèce » (certificat cadeau) pleinement
imposable en vertu des lois fédérales et provinciales sur l’impôt.

5.5 Récompense non pécuniaire
Souvenir ou autre objet qui a peu ou pas de valeur monétaire (habituellement un
objet portant le logo ou une inscription de l’Office).

Procédure : Programme de reconnaissance des employés
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6. Responsabilisation, pouvoirs et responsabilités
6.1 Le Comité de gestion
Le Comité de gestion s'assure de la mise en place d’un programme de
reconnaissance dans son organisation et de promouvoir une culture de fierté et de
reconnaissance au sein de l’Office.
Le Comité de gestion examine les candidatures préalablement sélectionnées par
le Groupe de travail pour chaque catégorie de prix et applique les critères de
sélection conformément aux procédures.

6.2 La Direction des ressources humaines
La Direction des ressources humaines est responsable de s’assurer de la mise en
œuvre du programme de reconnaissance dans l’organisation. Pour ce faire, elle:
a) Constitue un Groupe de travail pour mettre en place le programme de
reconnaissance;
b) Coordonne la recherche des activités de reconnaissance provenant d'autres
secteurs de la fonction publique et autres secteurs connexes pour la
soumettre au Groupe de travail et mettre à jour cette procédure, le cas
échéant;
c) Tient un dossier sur les activités de reconnaissance liées au programme.

6.3 Le Groupe de travail – Reconnaissance
Le Groupe de travail est constitué d’employés qui représentent la direction, les
employés non-syndiqués et les employés syndiqués. Les membres du groupe de
travail sont responsables des tâches suivantes :
a) Participer aux réunions de travail à titre de membres nommés par la
Direction des ressources humaines;
b) Créer et mettre à jour tous les ans, les formulaires d’évaluation pour chaque
catégorie de prix;
c) Coordonner le processus de nomination dans le cadre de la reconnaissance
formelle, présélectionner les candidatures pour chacune des catégories de
prix et compiler les résultats (Cf. Annexe 2);
d) Assister le bureau du Président et chef de la direction dans l'organisation de
la rencontre annuelle du programme.

Procédure : Programme de reconnaissance des employés
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7. Modalités et éligibilité
7.1 Pour la reconnaissance formelle :
7.1.1 Une rencontre de reconnaissance est organisée annuellement dans le
cadre du dévoilement des stratégies à venir, du budget, et/ou autre
événement pertinent.
7.1.2 Le Groupe de travail procède aux activités de sélection pour les
différents prix de reconnaissance formelle et fait des recommandations
au Comité de gestion.
7.1.3 Le prix pourra être remis à un employé permanent ou contractuel (ayant
signé un contrat d’emploi). Cette procédure n’implique pas les pigistes.
7.1.4 Le prix pourra être remis à un employé seul ou à une équipe
d’employés.
7.1.5 L’employé ou l’équipe d’employés seront éligibles à recevoir un seul prix.
7.1.6 La soumission d’une candidature pour un prix, pour un employé ou une
équipe d’employés, est soumise via un formulaire (Cf. annexe 1) par le
supérieur hiérarchique ou par les pairs.
7.1.7 Le supérieur hiérarchique ou les pairs sont limités à une seule
candidature par catégorie de prix.
7.1.8 Tous les prix seront accompagnés d’une lettre officielle, signée du
Président et chef de la direction, attestant de la validité de la
performance.

7.2 Pour la reconnaissance informelle :
7.2.1 Les gestionnaires et membres du personnel utilisent les mécanismes de
reconnaissance informelle au sein de leur direction ou secteur respectif
en suivant les procédures afférentes.
7.2.2 Pour que la reconnaissance soit significative pour l’employé, elle
s’appuie sur des principes et doit être :
• Donnée à temps : offerte peu de temps après l’action ou l’attitude
à reconnaître;
• Équitable : justifiée et proportionnelle;
• Personnalisée (avoir de la valeur pour l’employé et être remise
dans une forme appréciée ou valorisée par l’employé – ex :
remerciements publics vs privés);
• Consistante;
• Sincère : authentique de la part de la personne qui offre la
reconnaissance;
• Aussi fréquente que possible.

Procédure : Programme de reconnaissance des employés
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7.2.3 La reconnaissance informelle ne devrait pas impliquer de dépenses
d’argent ;
7.2.4 Au sein de l’OTÉLFO, les éléments suivants constituent les formes de
reconnaissance informelle :
• Donner de l’appui et favoriser l’implication;
• Remercier et féliciter;
• Offrir des témoignages / compliments verbaux, par écrit, par voix
électronique, de manière privée ou publique;
• Donner de l’autonomie et de l’autorité;
• Faire preuve de flexibilité dans les horaires de travail;
• Favoriser l’apprentissage et le développement;
• Être un gestionnaire disponible.
7.2.5 Bâtir une culture de reconnaissance quotidienne : les employés sont
appelés à encourager et reconnaître les «bons coups». Chacun devrait
être capable de remercier ou de reconnaître les efforts. La
reconnaissance s’applique à tous les niveaux et pas seulement au
niveau des gestionnaires.
7.2.6 Les méthodes de reconnaissance utilisées doivent être révisées
régulièrement afin de ne pas toujours répéter les mêmes pratiques qui, à
force pourraient être moins valorisantes. La reconnaissance informelle
peut aussi être verbale (ex : merci, bon travail).
7.2.7 Les gestionnaires sont encouragés à développer des compétences pour
reconnaitre et valoriser leurs employés, en se faisant former à des
techniques de gestion de la performance, coaching et aux techniques de
rétention du personnel.

8. Critères et
formelle

récompenses

pour

reconnaissance

8.1 Prix de reconnaissance de l’esprit d’équipe :
Reconnaissance d’une contribution pour aider l’équipe de travail à progresser ou à réaliser
un projet.

Critères :
• Engagement à bâtir, soutenir et continuer de développer un environnement
de travail qui encourage une compréhension commune, de l’ouverture et de
la confiance;
• Démonstration du caractère exceptionnel d’un comportement éthique et axé
sur les valeurs d’une personne;
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• Promotion de la prise de décision axée sur les valeurs et le comportement
éthique en milieu de travail;
• Contribution à rendre le milieu de travail plus inclusif en favorisant un climat
de respect mutuel et d’harmonie.
Récompense :
• Un bon d’achat de la boutique TFO de 50$ ;
• Une plaque «esprit d’équipe»;
• Lettre officielle du président et chef de la direction.
8.2 Prix de reconnaissance de l’excellence :
Reconnaissance d’une personne ou d’une équipe pour l’excellence du service dans
l’organisation.

Critères :
• Démonstration d’une aptitude et d’un effort exemplaire à dépasser les
attentes;
• Promotion et encouragement de l’amélioration du service à la clientèle dans
le milieu de travail;
• Anticipation des besoins de la clientèle ou aller au-delà des attentes de sa
clientèle;
• Livraison d’un service amélioré, modernisé et de qualité.
Récompense :
• Un bon d’achat de la boutique TFO de 50$ ;
• Une plaque «excellence de service»;
• Lettre officielle du président et chef de la direction.
8.3 Prix de reconnaissance de l’esprit d’initiative :
Reconnaissance de l’élan donné à une décision pour donner une impulsion particulière à
un projet et qui peut inspirer les autres.

Critères :
• Capacité à imaginer, proposer ;
• Entreprendre, organiser sans que cela soit demandé, en cas de situations
nouvelles, conflictuelles ou problématiques tant au sein de l'unité de travail
que dans le cadre des relations avec les usagers ;
• Livraison d’un service ou programme pour la première fois ;
• Qualité de quelqu'un qui sait prendre les décisions nécessaires.

Procédure : Programme de reconnaissance des employés

Page 6

53

OTÉLFO/TFO

Procédure

Mise à jour le 26 juillet 2011

Récompense :
• Un bon d’achat de la boutique TFO de 50$ ;
• Une plaque «esprit d’initiative»;
• Lettre officielle du président et chef de la direction.

8.4 Prix de reconnaissance des années de service (10, 15, 20, 25, 30 et
plus de 35 ans de service) :
Reconnaissance de l’engagement et de l’ancienneté du personnel au sein de l’Office.

Critères :
• 10, 15, 20, 25, 30 et 35 années de service complétées au sein de l’Office
au moment de la rencontre annuelle de reconnaissance ;
Récompense :
• Un bon d’achat de la boutique TFO de 50$ ;
• Une plaque nominative sur un tableau réservé à cet effet, à la vue de
tous ;
• Lettre officielle du président et chef de la direction.

9. Surveillance et établissement de rapports
9.1 L’OTÉLFO étant engagé dans la reconnaissance des accomplissements de
son personnel, toutes les formes de reconnaissance (formelle et informelle) seront
compilées par la Direction des ressources humaines.
Les gabarits et procédures de mise en candidature serviront à l’établissement de
rapport et à la surveillance des activités du programme.

10.




Références

Loi sur la gestion des finances publiques;
Programme de reconnaissance du Commissariat aux langues officielles;
OPS Employee Recognition Guidelines, Ministry of Government Services, 2006.

11.

Demandes d’information

Toutes questions relatives à cette procédure doivent être référées à la Direction
des ressources humaines.
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ANNEXE 1 :
Formulaire de mise en candidature
Reconnaissance des employés
Nom de l’employé(e) ou des membres
de l’équipe :

Service ou secteur :
PRIX DE L’ESPRIT D’ÉQUIPE* :
1) Comment l’employé(e)/l’équipe s’est engagée à bâtir un esprit d’équipe ?

2) Quelles sont les qualités et les valeurs que l’employé(e)/l’équipe détient pour
valoriser l’esprit d’équipe ?

3) Comment l’employé(e)/l’équipe a contribué à la prise de décision commune ?

4) Comment l’employé(e)/l’équipe a contribué à rendre le milieu de travail plus inclusif
en favorisant un climat de respect mutuel et d’harmonie ?

*tous les champs sont obligatoires

Procédure : Programme de reconnaissance des employés
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PRIX DE L’EXCELLENCE* :
1) Donnez des exemples dans lesquels l’employé(e)/l’équipe a démontré une aptitude
ou un effort exemplaire à dépasser les attentes ?

2) En quoi l’employé(e)/l’équipe a promu et encouragé l’amélioration du service à la
clientèle dans le milieu de travail ?

3) Donnez des exemples pour lesquels l’employé(e)/l’équipe a fait preuve de
proactivité pour devancer les attentes du client (interne ou externe) ?

4) En quoi l’employé(e)/l’équipe a réussi à livrer un service amélioré, modernisé et de
qualité ?

*Tous les champs sont obligatoires

Procédure : Programme de reconnaissance des employés
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PRIX DE L’ESPRIT D’INITIATIVE* :
1) Qu’est-ce que l’employé(e)/l’équipe a créé ou imaginé de nouveau ?

2) Comment l’employé(e)/l’équipe a identifié un besoin et y a répondu ?

3) Décrivez comment l’employé(e)/l’équipe a livré un service ou un programme pour
la première fois ?

4) Comment l’employé(e)/l’équipe a influencé la prise de décisions nécessaires à la
réalisation d’une nouvelle initiative ?

*Tous les champs sont obligatoires

Nom de la personne qui propose
cette mise en candidature :

Signature :

Date :
Formulaire à déposer au Service des ressources humaines
Cadre réservé au groupe de travail

Mise en candidature valide

Procédure : Programme de reconnaissance des employés
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ANNEXE 2 :
Grille d’évaluation des candidatures
Utilisée par le Groupe de travail – reconnaissance des employés
Critères pour le prix de
l’esprit d’équipe
Engagement à bâtir,
soutenir et continuer
de développer un
environnement de
travail qui encourage
une compréhension
commune, de
l’ouverture et de la
confiance
Démonstration du
caractère exceptionnel
d’un comportement
éthique et axé sur les
valeurs d’une
personne

Promotion de la prise
de décision axée sur
les valeurs et le
comportement éthique
en milieu de travail
Contribution à rendre
le milieu de travail
plus inclusif en
favorisant un climat de
respect mutuel et
d’harmonie
TOTAL DES
POINTS

Critères pour le prix de
l’excellence
Démonstration d’une
aptitude et d’un effort
exemplaire à
dépasser les attentes

Note
/5

Note
/5

Note
/5

Note
/5

/20

Critères pour le prix de
l’esprit d’initiative
Capacité à imaginer,
proposer

Note
/5

Promotion et
encouragement de
l’amélioration du
service à la clientèle
dans le milieu de
travail

Anticipation des
besoins de la clientèle
ou aller au-delà des
attentes de sa
clientèle
Livraison d’un service
amélioré, modernisé
et de qualité

TOTAL DES
POINTS

Note
/5

Note
/5

Note
/5

/20

Note
/5

Entreprendre,
organiser sans que
cela soit demandé,
en cas de situations
nouvelles,
conflictuelles ou
problématiques tant
au sein de l'unité de
travail que dans le
cadre des relations
avec les usagers
Livraison d’un
service ou
programme pour la
première fois

Qualité de quelqu'un
qui sait prendre les
décisions
nécessaires

TOTAL DES
POINTS

Note
/5

Note
/5

Note
/5

/20

1=bon ; 3 = très bon ; 5 = exceptionnel.
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