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MESSAGE 

DE LA PRÉSIDENTE 
DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

LEADER NUMÉRIQUE EN CONTENUS MÉDIA ÉDUCATIFS

Au nom du conseil d’administration, c’est avec plaisir que je vous présente 
le rapport annuel 2012-2013.

Cette année fut une année déterminante pour le Groupe Média TFO dans 
l’affirmation de son leadership en production et en distribution de contenus 
éducatifs en français. Si l’année 2012-2013 devait se résumer en une 
thématique, ce serait le dialogue avec les communautés francophones.

Alors que nous nous trouvons dans une ère de concurrence accrue de contenus, 
le Groupe Média TFO, en 2012-2013, a poursuivi sa croissance et 
son développement afin d’aboutir à des succès sans précédent, dont celui 
de l’engagement croissant de nos publics. Cette croissance démontre 
l’enthousiasme de nos communautés pour une francophonie moderne, 
dynamique et branchée sur l’avenir.

Comme récompense de notre savoir-faire et de notre expertise, 
appolearning.com, le moteur de recherche d’applications éducatives et 
de jeux le plus utile selon le New York Times, a reconnu deux applications 
du Groupe Média TFO, dont celles de Mini TFO et de La Cible, parmi les cinq 
meilleures de leur catégorie sur la scène internationale. Grâce, entre autres, 
à cette importante distinction, TFO figure parmi les leaders mondiaux en 
matière d’éducation. Ainsi, il se démarque des autres concurrents pour être 
le seul producteur canadien de contenus numériques multiplateformes dans 
l’une de ces catégories de langue française.

Les succès de TFO n’auraient pas pu être réalisés sans l’appui du ministère 
de l’Éducation et l’engagement de nos artisans et de nos créateurs. 
Je voudrais aussi témoigner toute ma reconnaissance à mes collègues du 
conseil d’administration pour leur dynamisme, leur idées et leur passion pour 
la Francophonie. Je souhaite la bienvenue à Carole Myre, à Lucie Moncion et 
à Paul Lefebvre qui ont rejoint l’équipe du conseil d’administration au cours 
de l’année , et c’est avec une profonde gratitude que je remercie l’engagement 
de Paul Lalonde, de Janine Griffore, de Léonie Tchatat et de Diane Desaulniers, 
dont les mandats se terminent au cours de l’année 2013. 

Nous voulons poursuivre notre mandat pour rejoindre de plus en plus de 
francophones, tout en continuant de faire valoir avec fierté nos valeurs 
éducatives et culturelles grâce à nos contenus uniques et originaux.

Gisèle Chrétien
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MESSAGE 

DU PRÉSIDENT
ET CHEF DE LA DIRECTION

LE GROUPE MÉDIA TFO FAIT SA MARQUE À L’ÈRE DU NUMÉRIQUE

Au cours de l’année 2012-2013, nous avons continué à faire entendre notre 
voix au numérique, ainsi que confirmé notre place et notre rôle en tant que 
producteur et diffuseur de contenus éducatifs en français.

Depuis le mois de septembre 2010, j’ai parcouru l’Ontario à la rencontre 
des communautés francophones. J’ai eu le privilège de rencontrer et de discuter 
avec de nombreux francophones fiers de leurs racines et de leurs origines. 
En poursuivant ce dialogue avec les communautés, je voulais déterminer la 
manière dont le Groupe Média TFO pouvait accompagner ces communautés, 
qu’elles soient grandes ou petites, afin de les soutenir dans leur rayonnement 
en leur offrant une visibilité qui représente leurs réalités, à l’ère numérique. 
C’est de ce dialogue qu’est né ICI TFO, devenue TFO 24.7.

Nous avons également œuvré à d’autres dossiers d’envergure au cours de 
ces derniers mois. Nous avons travaillé à bonifier nos contenus destinés au 
public préscolaire avec, entre autres, notre franchise Mini TFO. En décembre 
2012, nous avons dépassé le million de visionnements de notre chaîne Youtube 
Mini TFO; un succès remarquable démontrant la pertinence et la nécessité 
de poursuivre nos efforts en matière d’éducation en français. De plus, le 
Groupe Média TFO offre désormais du contenu Mini TFO sur les plateformes 
multimédias de l’Office national du film (ONF)

L’arrivée sur le marché de BRBR, notre nouvelle plateforme dédiée à la musique 
émergente franco-canadienne, a transformé le paysage médiatique de 
la musique en étant acclamée par l’industrie. En effet, selon Émilie Côté 
de La Presse : «BRBR vient combler un vide télévisuel en musique émergente». 
De plus, BRBR figure parmi notre record de 22 nominations aux Prix Gémeaux 
2013, ce qui est impressionnant à peine un an après ses débuts.

Nous avons fait un travail de fond remarquable pour positionner le Groupe 
Média TFO comme chef de fil numérique dans la production et la diffusion 
de contenus éducatifs en français. Durant l’année 2012-2013, nous avons vu 
nos efforts récompensés par l’engagement de nos publics et la reconnaissance 
de l’industrie pour la qualité de nos initiatives. C’est donc avec enthousiasme 
que je vous invite à parcourir les résultats qui sont présentés dans le rapport 
annuel 2012-2013.

Glenn O’Farrell
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Le Groupe Média TFO produit et distribue 
des contenus plurimédias éducatifs 
et culturels de choix. 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.

- Respect
- Travail d’équipe
- Créativité et initiative
- Professionnalisme
- Au service de l’Ontario français 

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

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

Être reconnu comme étant l’agrégateur et 
le diffuseur plurimédia le plus important dans 
les communautés éducatives et culturelles de 
l’Ontario français;

Arrimer les produits et les services pour répondre 
aux attentes des diverses clientèles visées;

Forger des partenariats ciblés et stratégiques 
qui appuient la vision, la mission et les valeurs 
de TFO;

Être un joueur déterminant dans le développement 
durable des ressources humaines et économiques 
de l’Ontario français;

Maximiser l’efficacité opérationnelle et assurer 
la pérennité financière de TFO.

NOS

VALEURS
ORGANISATIONNELLES

LES

GRANDS 
OBJECTIFS STRATÉGIQUES

NOTRE 

VISION

NOTRE 

MISSION

QUI

SOMMES-NOUS?
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* Comités du conseil d’administration
1. Comité exécutif        2. Comité des finances et du rendement
3. Comité de vérification        M : Membre du comité        P : Président du comité

GISÈLE CHRÉTIEN
Présidente (Hanmer) 
Membre depuis le 1er avril 2007. 
Son mandat se termine le 24 juillet 2014.
* 1-P, 2-M, 3-M

PAUL LALONDE
Vice-président (Toronto) 
Membre depuis  le 1er avril 2007.
Son mandat se termine le 24 juillet 2013. 
* 2-P, 1-M

JACQUES SCHRYBURT
Administrateur (Orléans)
Membre depuis le 10 août 2010.
Son mandat se termine le 30 juin 2013.
* 3-P, 1-M, 2-M

JANINE GRIFFORE
Administratrice (Chatham)
Membre du 13 juin 2007 
au 23 novembre 2012.
* 2-M

LÉONIE TCHATAT
Administratrice (Mississauga)
Membre depuis le 13 juin 2007.
Son mandat se termine le 24 juillet 2013.

DIANE DESAULNIERS
Administratrice (Ottawa)
Membre depuis le 1er avril 2007.
Son mandat se termine le 24 juillet 2013.
* 3-M

LUCIE MONCION
Administratrice (North Bay)
Membre depuis le 18 avril 2012.
Son mandat se termine le 17 avril 2015.
* 3-M

CAROLE MYRE
Administratrice (Embrun)
Membre depuis le 18 avril 2012.
Son mandat se termine le 17 avril 2015.
* 2-M

PAUL LEFEBVRE
Administratrice (Sudbury)
Membre depuis le 2 mai 2012.
Son mandat se termine le 1er mai 2015.
* 2-M

ISABELLE PAQUET
Secrétaire du conseil d’administration

Le total de la rémunération versée aux membres du conseil d’administration (y compris à 
la présidente) pendant l’exercice 2012-2013, s’élève à 14 437,50 $. Ce montant 
correspond à la rémunération recommandée par le lieutenant-gouverneur en conseil.
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ORGANIGRAMME

DU GROUPE MÉDIA TFO
Président et chef de la direction
GLENN O’FARRELL

   Vice-présidente et chef de l’exploitation
   CHRISTIANE SCHER
    - Ressources humaines
    - Production technique télé
    - Services administratifs

   Directeur(trice) principal(e), Contenu web-télé
   EN RECRUTEMENT*
    - Productions maison 
    - Contenus des médias interactifs 
    - Production technique des médias interactifs
    - Pré-achats et acquisitions Enfance
    - Projets spéciaux

   Directeur principal, Marketing
   PASCAL ARSENEAU
    - Marketing 
    - Communications
    - Services éducatifs
    - Développement des marchés

   Directeur principal, Systèmes d’information et des technologies 
   ÉRIC MINOLI
    - Installations techniques
    - Informatique
    - Projets techniques

   Directrice principale, Finances et contrôle
   JOHANNE JOLY (LISA LARSEN, PAR INTÉRIM)
    - Affaires juridiques
    - Paie
    - Finances * Au 31 mars 2013
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En 2012-2013, le Groupe Média TFO a revu l’articulation de sa programmation 
en trois créneaux, à la fois distincts et complémentaires : Jeunesse/Éducation, 
Culture et Société. Le regroupement des contenus en trois axes a permis de 
concentrer l’approche éditoriale autour des besoins des publics principaux 
de TFO : ceux des enfants, à la recherche de contenus éducatifs, ludiques 
et de qualité. Puis les plus grands, dont les centres d’intérêts se retrouvent 
dans les pôles Culture et Société. 

L’année 2012-2013 représente également l’arrivée dans l’industrie de
nouvelles productions maison : dans le secteur Culture, BRBR, la franchise 
musique de TFO, ainsi que dans le secteur Société, Carte de visite et ICI TFO. 

Le public a aussi certainement dû noter la présence de la musique 
au cœur des contenus de TFO. En lançant au cours de la dernière année 
diverses initiatives musicales, TFO a bien compris l’importance de la musique 
dans l’apprentissage des enfants, d’une part, et d’autre part comme vecteur 
culturel à travers de riches contenus musicaux disponibles sur une variété 
de plateformes adaptées aux divers intérêts de sa clientèle. Cette démarche 
s’inscrit dans le désir de maximiser la mission éducative et culturelle de 
l’entreprise. 

Au cours de l’année 2012-2013, TFO a accru sa présence sur le marché en 
tenant compte de l’importance d’offrir du contenu de qualité aux francophones 
et aux francophiles de l’Ontario, tout en le concevant selon un angle varié et 
adapté aux besoins des publics. Le Groupe Média TFO poursuit sa trajectoire 
vers le développement et la distribution de contenus qui ne sont plus confinés 
aux limites de l’écran télé et, de ce fait, dépassent les frontières géographiques 
et linguistiques de la francophonie.

LES 
CONTENUS DE TFO : 
PERTINENCE ET PERFORMANCE 

1
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JEUNESSE/ÉDUCATION

Mini TFO est une maternelle interactive au service des enfants âgés 
de 2 à 6 ans. Dans l’univers éducatif de Mini TFO, les enfants peuvent 
s’amuser et apprendre à travers le jeu et les différentes formes d’exploration 
ludo-éducatives, accompagnés de leurs animateurs favoris Louis et Josée.

Mini TFO a surpassé les objectifs établis avec des résultats fulgurants sur les 
médias sociaux. Cette croissance exponentielle s’explique par l’axe stratégique 
retenu par TFO : offrir une destination unique et fiable afin d’appuyer 
les parents dans le choix des contenus en ligne pour leurs enfants. TFO mise 
sur un contenu qui répond aux habitudes de consommation des enfants. 
Ces derniers adoptent rapidement les technologies mobiles pour jouer, 
regarder des émissions de télévision, lire des livres, écouter de la musique 
et interagir avec leurs vedettes préférées.

MINI TFO FAIT EXPLOSER LES COMPTEURS

AU SERVICE DES TOUT-PETITS

MINI TFO :AU CŒUR DES ACTIVITÉSDU GROUPE MÉDIA TFO 

youtube.com/MINI

800 000
TFO.ORG/MINI

VISIONNEMENTS
2012-20131 352 021

AUGMENTATION DE 167 %
PAR RAPPORT À 2011-2012 

VISITES
2012-2013

68 000 
VISITES/MOIS
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LES APPLICATIONS DE MINI TFO

Le site tfo.org/minitfo propose un ensemble de vidéos et de concours liés 
à sa programmation, ainsi que des sites de jeux offrant une gamme 
d’activités exposant à la fois des contenus liées à l’observation, à la création, 
à la musique et bien d’autres encore.

Face à la croissance de la consommation des produits Mini TFO, TFO a 
concentré ses efforts sur le développement et la production d’applications 
proposant une expérience interactive et immersive de l’enfant dans le monde 
enchanté de Mini TFO.

L’application Mini TFO est surtout appréciée parce qu’elle combine des vidéos 
d’âge préscolaire avec des jeux simples tels que des pages à colorier et des 
puzzles, le tout sur une interface en français. Cette application donne aussi 
une longueur d’avance aux enfants en matière de bilinguisme.
 
appolearning.com, le moteur de recherche d’applications éducatives et de 
jeux le plus utile selon le New York Times, a reconnu deux applications du 
Groupe Média TFO, dont celle de Mini TFO, parmi les cinq meilleures sur 
la scène internationale. 

« TFO doit sa place dans le monde de l’éducation numérique à son travail 
sans relâche; un univers où nos équipes de créateurs réussissent avec succès 
à lui donner une image de marque qui non seulement nous distingue des 
autres, mais aussi nous donne une personnalité unique dans un marché aussi 
concurrentiel », a indiqué Glenn O’Farrell, président et chef de la direction du 
Groupe Média TFO.

MINI TFO ET LA MUSIQUE

Cette année, près d’une trentaine de capsules à contenu musical ont été 
créées. Des invités de grande renommée, comme la chanteuse soprano 
Natalie Choquette, ont été invités à rejoindre Josée et Louis. Les grands noms 
de la musique franco-canadienne tels que Tricia Foster, Gabrielle Goulet, 
Amélie et les Singes Bleus, JAM, Swing et Les Chiclettes, sont passés 
à Mini TFO pour accompagner Josée et Louis!

Près d’une vingtaine de capsules ont aussi été produites avec Djennie Laguère, 
qui est mieux connue sous son nom d’artiste « Madame Bonheur ». 
Cette dernière sera à l’écran avec Josée et Louis pour la saison 2013!

MINI TFO SUR LES PLATEFORMES DE L’ONF!

Le Groupe Média TFO offre désormais du contenu Mini TFO sur les plateformes 
multimédias de l’Office national du film (ONF) à : onf.ca/chaines/mini_tfo. 
Avec cette vitrine de diffusion privilégiée pour les créations plurimédias de 
Mini TFO, le Groupe Média TFO et l’ONF ont consolidé leur partenariat en 
proposant à leur public francophone des produits de choix.

MINI TFO SUR LA ROUTE

En décembre 2012, Mini TFO était en tournée dans trois hôpitaux ontariens. 
À l’approche de la période des Fêtes, les animateurs préférés des tout-petits, 
Louis et Josée, ont apporté une touche de magie et d’humour par le biais 
d’un spectacle destiné aux enfants recevant des soins de santé à 
Horizon Santé-Nord (Sudbury), à l’Hôpital pour enfants SickKids (Toronto) 
et à l’Hôpital général de North York.

OUVERTURE DU PREMIER CENTRE MINI TFO DE LA PETITE ENFANCE 
AU COLLÈGE BORÉAL, CAMPUS DE TORONTO

Pour la première fois, un partenariat signé entre le Collège Boréal et TFO 
a donné le jour à un laboratoire et à un centre de formation Mini TFO pour 
les étudiants du programme Éducation à l’enfance. 

JEUNESSE/ÉDUCATION
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Mégallô, l’émission en direct produite par TFO pour les enfants de 9 à 12 ans
a marqué l’année par plusieurs moments forts. L’arrivée des trois animateurs :
Alexandre, Alexandra et Delphine, a apporté une touche de renouveau, tout en 
assurant une approche éducative dans les sketchs et les blogues. La musique 
a aussi occupé une place de choix dans la programmation de Mégallô, en 
accueillant les très célèbres Simple Plan et les Brothers Dubé en studio.

Cette année marque un tournant pour Mégallô, qui prendra à partir du mois 
de septembre 2013 le nouveau nom de FLIP TFO. La nouvelle production pour 
les enfants 9 à 12 ans, promet d’être une plateforme divertissante et interactive 
pour les préados francophones et francophiles de l’Ontario, disponible sur 
ordinateur, tablette, téléphones intelligents ainsi que sur les ondes de TFO.

Le secteur jeunesse a encore ravi son jeune public avec sa programmation 
unique. Devine qui vient jouer? et 1, 2, 3 Géant! sont parmi les titres les plus 
regardés de la programmation enfance. Là est la question!, JAM, Au défi 
ainsi que Motel Monstre séduisent le jeune public de 6 à 9 ans .

* Résultats cumulatifs depuis le lancement des applications. 
   Données au 31 mars 2013

LES CONTENUS JEUNESSE

JEUNESSE/ÉDUCATION

LES CONTENUS JEUNESSE

Motel Monstre 
En nomination aux Prix Gémeaux 2013

TÉLÉCHARGEMENTS
 2012-2013  Cumulatif

MINI TFO 20 599 33 320
DEVINE QUI VIENT JOUER 10 452 16 021
MOTEL MONSTRE 400 400
ANIMÉLO 2 410 3 737
LA CIBLE 549 940
LÀ EST LE JEU 619 619
TOTAL

 35 029 55 037
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LA NOUVELLE PLATEFORME TFO ÉDUCATION  

TFO Éducation, la franchise du Groupe Média TFO reconnue à travers l’Ontario 
pour offrir des contenus éducatifs en français aux douze conseils scolaires, 
a eu un changement de fond au cours de l’année 2012-2013. 

La grande réalisation au cours de cette année a été le lancement du nouveau 
site TFO Éducation, qui permet une plus grande flexibilité d’utilisation dont 
le partage des contenus, la personnalisation de l’expérience, la recherche 
de contenus à l’aide d’un moteur de recherche amélioré et l’accès à un riche 
contenu éducatif.

La nouvelle plateforme TFO Éducation permet aux enseignants et aux élèves 
d’accéder en tout temps aux ressources éducatives. Un enseignant peut 
désormais préparer sa classe avec un seul outil : TFO Éducation! 

TFO Éducation offre une base de données de plus de 4 000 ressources vidéo 
et multimédias, du préscolaire à la 12e année. L’enseignant peut également 
conserver, par le biais d’un compte utilisateur, toutes les ressources 
accumulées pour la préparation de sa classe. L’élève, lui, peut préparer 
ses travaux grâce aux ressources de TFO. 

L’éducation à l’ère du numérique : une adaptation incontournable pour 
s’adapter aux besoins de l’enseignant et de l’élève, laquelle d’ailleurs a été 
la base du renforcement des relations de TFO Éducation avec les acteurs du 
milieu éducatif, dont le Collège Boréal, Canadian Parents for French et l’ACELF.

TFO À L’ÉCOLE ET AU-DELÀ DES MURS DE LA SALLE DE CLASSE

Environ 30 000 visites / mois 
pendant l’année scolaire

UN OUTIL TRANSFORMÉ

JEUNESSE/ÉDUCATION

280 000 visites

ABONNÉS
@TFOEDUCATION

1 084
COMPTES UTILISATEURS

DONNÉES : 31 MARS 2013
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JEUNESSE/ÉDUCATION

Forum TFO Éducation : Chœur d’enfants des Patriotes
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COLLÈGE BORÉAL ET TFO ÉDUCATION : 
UNE APPROCHE DE CONVERGENCE DU SAVOIR

Le Groupe Média TFO, comme producteur de ressources éducatives, va plus 
loin en établissant, pour la première fois, un partenariat avec le milieu 
postsecondaire afin de mettre à la disposition des enseignants et des 
élèves les ressources de TFO Éducation. Ainsi, les élèves pourront, lors de ce 
processus, se former avec du matériel pédagogique utilisé en salle de classe. 
Ce partenariat est une manière avant-gardiste de contribuer au partage du 
savoir en établissant une passerelle d’apprentissage entre les élèves du niveau 
postsecondaire et leur futur milieu de travail. 

Grâce à ce partenariat, les étudiantes et les étudiants du programme 
d’Éducation en services à l’enfance du campus du Collège Boréal à Toronto 
pourront à tout moment avoir directement accès aux ressources éducatives de 
TFO via tfo.org/mini et tfo.org/education.

De plus, ils recevront pour la rentrée 2013 une formation sur l’utilisation des 
ressources éducatives de TFO dans un cadre pédagogique. « Cette approche 
pédagogique unique est le fruit d’une belle collaboration avec le Collège Boréal, 
afin d’offrir aux étudiantes et aux étudiants un environnement de formation 
stimulant et enrichissant. » a indiqué Glenn O’Farrell, président et chef de la 
direction du Groupe Média TFO.

« Grâce à l’approche innovante de ce nouveau projet mis sur pied avec notre 
partenaire, le Groupe Média TFO, nos étudiantes et nos étudiants demeurent 
plus que jamais à la fine pointe des technologies de l’enseignement, tout 
en contribuant pleinement à l’enrichissement et à l’épanouissement des 
générations futures. », a précisé Denis Hubert-Dutrisac, président du Collège 
Boréal.

LA CONTRIBUTION DE TFO ÉDUCATION 
À LA RECHERCHE ET AU SAVOIR

En février 2012, TFO Éducation organisait son premier Forum éducatif, 
qui regroupait tous ses partenaires. Durant le Forum TFO Éducation, 
le Groupe Média TFO a accueilli des intervenants du milieu de l’éducation pour 
discuter des nouvelles applications pédagogiques qu’offrent les plateformes 
technologiques.

Le lancement de la nouvelle plateforme TFO éducation, accessible, interactive 
et étroitement liée aux besoins actuels du monde scolaire, fut le point de départ 
du Forum TFO Éducation, dont est inspiré le thème : L’apprentissage au-delà 
des murs de l’école. « Voir des leaders de l’éducation rassemblés pour discuter 
avec passion de leurs initiatives est très stimulant pour nous. En créant 
le Forum TFO Éducation, nous souhaitions offrir un programme axé sur les 
échanges et la découverte », a expliqué Julie Caron, chef des Services éducatifs 
au Groupe Média TFO.

PRIX TFO MULTIMÉDIA À L’ÉCOLE : 
LA RECONNAISSANCE DE L’EXCELLENCE

Pour la 2e année consécutive, TFO Éducation a remis le prix TFO Multimédia 
à l’école d’une enseignante ou d’un enseignant se démarquant le plus au 
cours de l’année par son approche pédagogique. Avec ce prix, le Groupe 
Média TFO récompense les enseignants qui se distinguent par des méthodes 
pédagogiques innovatrices qui stimulent l’apprentissage de leurs élèves.

« Le Prix TFO Éducation est destiné à reconnaître et à célébrer le travail des 
enseignants qui font une différence dans la vie de leurs élèves en utilisant des 
pratiques pédagogiques originales », a indiqué Julie Caron, chef des Services 
éducatifs au Groupe Média TFO.

Le 25 septembre 2012, TFO récompensait Jason Lemieux, enseignant à l’École 
élémentaire catholique St-Paul, Plantagenet (Conseil scolaire de district 
catholique de l’Est ontarien). Ce jeune enseignant de 33 ans intervient dans 
des classes d’adaptation sociale auprès des élèves de la 1re à la 6e année. 
Responsable de l’enseignement du français, des mathématiques et des 
habiletés sociales, il a su faire de son intérêt pour la technologie, une véritable 
source d’inspiration en salle de classe. La technologie en classe, de plus en 
plus omniprésente, est ainsi célébrée et récompensée.

JEUNESSE/ÉDUCATION

TFO Éducation a renouvelé sa collaboration avec le Ministère 
de l’éducation du Manitoba pour abonner les conseils scolaires 
francophones à la plateforme de TFO Éducation et à ses ressources.

Dans le cadre de l’intégration des nouvelles technologies dans la 
pédagogie, le Conseil scolaire francophone de la Colombie-Britannique 
s’est associé à TFO Éducation en facilitant l’accès aux applications du 
Groupe Média TFO sur les tablettes numériques distribuées aux élèves.
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BRBR 
En Nomination aux Prix Gémeaux 2013
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« BRBR vient combler un vide télévisuel en musique émergente. » 
Émilie Côté, La Presse

L’arrivée sur la scène francophone de BRBR (dit BARBAR) répond à un besoin 
sur le marché : celui d’offrir une vitrine aux artistes émergents franco-ontariens 
et franco-canadiens.

BRBR, c’est simple : l’essentiel de la musique indépendante canadienne 
offerte au public grâce à une plateforme plurimédia riche et interactive. 

BRBR est diffusée sur le web et YouTube, bonifiée par une présence active 
sur les médias sociaux et présentée à la télé par le biais d’entrevues, de 
chroniques et de critiques.

Données au 31 mars 2013

LES RENCONTRES BRBR

Pour sa première saison, BRBR a rencontré plus 150 artistes et a réalisé plus 
de 175 sessions de performance musicale. La nouvelle production fait son 
entrée en force sur le marché et sa croissance sur les médias sociaux ne cesse 
d’augmenter de manière exponentielle. 

BRBR : LA NOUVELLE MARQUE TENDANCE
DE LA MUSIQUE FRANCO-CANADIENNE

En 2012-2013, après sa première saison, BRBR s’est déjà taillé une place 
dans l’industrie de la musique en marquant sa présence lors de nombreux 
événements.

Pour la première fois, BRBR a accueilli des artistes de la scène indépendante 
francophone lors d’une vitrine intitulée Le French Tickler, présentée dans 
le cadre de la Canadian Music Week à Toronto, le 21 mars 2013. « Avec 
BRBR, nous visons à mettre en vedette le talent des artistes émergents 
francophones et francophiles canadiens, tout en créant une communauté de 
mélomanes. Cette vitrine dans le cadre de la Canadian Music Week, représente 
l’engagement de BRBR dans le domaine de la musique indépendante au 
Canada » a indiqué David Baeta, producteur de série de BRBR.

BRBR soutient la scène musicale franco-ontarienne. Comme fier partenaire 
médiatique, BRBR s’est associé à Contact Ontarois de Réseau Ontario, 
à La Slague et à La Nuit sur l’étang pour la première Nuit émergente, 
le premier festival du genre en Ontario français.

Au cours de l’année, BRBR continue de s’affirmer en participant aux plus 
grands festivals de musique reconnus. En septembre 2012, c’est Melissa Hetu, 
animatrice de BRBR, qui fut invitée comme membre du jury au Prix Polaris, 
au Gala alternatif de la musique indépendante du Québec (GAMIQ), avec 
le prix BRBR TFO, en novembre 2012 ; et aux Francouvertes avec le prix remis 
à l’un des finalistes. 

En 2013-2014, BRBR va poursuivre sa lancée pour développer une approche 
bonifiée sur les plateformes web. 

BRBR : REJOIGNEZ LA TRIBU!

CULTURE

youtube.com/BRBRTFO 

30 000
TFO.ORG/BRBR

VISITES EN 6 MOIS

VISIONNEMENTS152 724

2 000 
facebook.com/BRBRTFO 
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Un Homme qui crie
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« Meilleure programmation de films, toutes chaînes 
confondues » 
Marc Cassivi, La Presse, 16 septembre 2012

Programmation riche en 2012-2013, Ciné TFO, la franchise cinéma de 
TFO, concentre le meilleur du cinéma : une augmentation de 124 films par 
rapport à l’année 2011-2012, totalisant 453 films issus des plus grands 
répertoires. L’offre Ciné TFO s’enrichit grâce à des contenus qui accompagnent 
la programmation : blogues, entrevues avec des réalisateurs, émission 
hebdomadaire d’actualité cinéma Plein les vues. CINÉ TFO s’est aussi 
démarqué auprès de ses partenaires par sa présence dans les plus grands 
festivals de films du Canada.

« Ciné TFO propose aux cinéphiles de vivre leur passion pour le cinéma 
au quotidien. Cette année, notre grande innovation a été de programmer 
les plus grands classiques restaurés. La restauration des chefs-d’œuvre 
a éveillé un intérêt chez nos amateurs de cinéma ainsi qu’auprès des 
téléspectateurs, comme la série Renoir dont nous présentons les films 
au fur et à mesure qu’ils sont restaurés. Ils revivent une expérience cinéma 
sur grand écran et en format haute définition. Pour tout dire, la programmation 
de Ciné TFO offre aux amoureux du cinéma toute l’expérience d’un grand 
festival à la maison! » a dit Lucie Amyot, responsable de la programmation 
cinéma à TFO.

CINÉ TFO, LE MEILLEUR DU CINÉMA!

CULTURE

D’AUTRES GRANDS MOMENTS À TFO

Séries ou documentaires de grande qualité, TFO a enrichi sa programmation 
par des contenus qui offrent au public une diversité de sujets liés à leur 
quotidien ou à leur passion. Voici quelques-unes de ces productions acclamées 
par le public :

Côté théâtre avec quatre pièces de théâtre filmées en Ontario et présentées en 
exclusivité sur TFO, à la télé et sur le web, avec des droits pour l’utilisation en 
milieu éducatif de deux des quatre pièces.

La portée des mots où les auteurs-compositeurs-interprètes nous racontent 
l’histoire d’une de leurs chansons : Damien Robitaille et sa chanson 
Astronaute, Tricia Foster, avec Caché et Stef Paquette, avec On se r’voit a’soir.

Parent un jour, parent toujours est une réflexion sur l’éducation des enfants 
qui valorise l’expérience des parents d’aujourd’hui. 

Identité 2.0 est une série développée autour de la notion de la construction 
identitaire au sein des communautés francophones à l’extérieur du Québec, 
ses réussites et les enjeux. 

La saison Opéra à TFO en 2012-2013 a rassemblé près de 50 rendez-vous 
Art et Spectacles (musique, opéras et ballets). Des moments inoubliables ont 
marqué la saison comme le ballet de Marie Chouinard, Le sacre du printemps, 
Marie ou Carmen de l’Opéra de Lyon 2012 (Olivier Py), avec Josè Maria Lo 
Monaco et Yonghoon Lee.

FILMS
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360 

360, la nouvelle émission d’affaires publiques présentée par Gisèle Quenneville, 
est le fruit de la longue expérience de TFO en couverture des sujets d’affaires 
publiques présentés dans un format compact, une fois par semaine. 

Facture nouvelle, réseau de collaborateurs experts sur les questions de société, 
360 traite l’actualité avec un angle profond, multiplie les points de vue grâce 
à ses invités, dépeint la réalité avec un sens critique et répond aux questions 
du citoyen. Gisèle Quenneville maîtrise ses sujets et s’entoure de meilleurs 
collaborateurs pour engager des conversations pertinentes et importantes.

360 est avant-gardiste et se démarque par ses reportages et par la présence 
de ses invités exclusifs. Au cours de l’année, on a remarqué que lors des débats 
des chefs de la province, 360 fut le seul magazine télévisé d’affaires publiques 
canadien à avoir accueilli tous les candidats en lice pour la chefferie du Parti 
libéral de l’Ontario. 

Carte de visite 
Sous le format d’entretiens en profondeur entre Gisèle Quenneville et 
l’invité(e) de son choix, Carte de visite est la toute nouvelle offre de TFO. 
Près de 18 personnalités francophones ont été invitées par Gisèle pour 
une longue conversation sur leur personnalité ainsi que sur leurs actions 
au sein de la francophonie canadienne. 

De Thomas Perlmutter, président de l’Office national du film 
au lieutenant-général Roméo Dallaire, à Daniel Lavoie ou à la cinéaste 
autochtone Alanis Obomsawin, les entrevues qu’offre Carte de visite 
impliquent le téléspectateur avec émotion, simplicité et authenticité. 
Elles permettent aux téléspectateurs de découvrir et d’apprendre des facettes 
de la culture franco-canadienne à travers ses bâtisseurs.

SOCIÉTÉ

DES ÉMISSIONS DE SOCIÉTÉ AU CARACTÈRE ET AU CONTENU EXCLUSIFS 

FANS SUIVENT 
QUOTIDIENNEMENT 
LES NOUVELLES DE 360

DONNÉE : 31 MARS 2013
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Gisèle Quenneville
360 et CARTE DE VISITE
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ICI TFO 
En 2012-2013, TFO a fait l’expérience d’une nouvelle production destinée 
au web : ICI TFO. Cette série est le reflet de la communauté franco-ontarienne 
et de ses leaders communautaires qui parlent des enjeux et des défis relevés 
par les francophones aux quatre coins de la province. Présenté sous forme 
de courtes capsules et diffusées sur le web, ICI TFO a permis de documenter 
l’actualité des communautés francophones de l’Ontario. 

Près de 150 capsules ont été produites au cours de l’année 2012-2013, 
et un partenariat avec l’AFO a permis de partager ces capsules avec 
la communauté franco-ontarienne.

Avec le succès de la série ICI TFO, TFO apporte à la rentrée 2013, un nouveau 
concept : TFO 24.7, une plateforme complète de couverture des sujets de 
l’Ontario présentés tous les jours sur le Web. Le public ne pourra plus manquer 
les événements culturels, sociaux, économiques et politiques de toutes nos 
régions. TFO 24.7, c’est aussi le nouveau carrefour d’échanges et de débats 
sur toutes les plateformes. 

Cette nouvelle interface s’inscrit dans la mission que s’est donnée le Groupe 
Média TFO d’optimiser son offre de contenus d’ici et d’ailleurs, dans le but de 
satisfaire et d’engager son public.

Ruby TFO
Ruby TFO est un magazine hebdomadaire incontournable pour les femmes 
branchées et à l’affût de nouvelles tendances en Ontario. Animé par Nadia 
Campbell, Ruby TFO s’intéresse à la culture, à la mode, à la cuisine, 
à la politique et aux enjeux sociaux, en plus de proposer des contenus exclusifs 
en ligne.

PLUS DE 300 FANS À TORONTO POUR RUBY TFO

Ruby TFO se fait découvrir auprès de son public lors de l’événement social 
« Girls only », tenu à Toronto en décembre 2013 avec l’association Apéro Chic. 
La séance maquillage offerte sur les lieux, la cuisine fusion et les rencontres 
ont fait le bonheur des femmes.

LES BLOGUEUSES PARLENT DE RUBY TFO

Ruby TFO fait parler d’elle dans les réseaux sociaux à l’issu d’une rencontre à 
Montréal avec les blogueuses du milieu de la mode, de la culture des voyages 
et de la santé : un partage d’expériences et d’idées. 

SOCIÉTÉ
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Nadia Campbell
RUBY TFO en nomination aux Gémeaux 2013
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NOMINATIONS 2012-2013

Prix Gémeaux 2013
22 nominations 

Prix Gémeaux 2012
21 nominations

Prix Shaw-Rocket 2012
Là est la question! en nomination

Digi Awards 2012 
tfo.org en nomination
Catégorie « Best in Canadian Culture » 

PRIX 2012-2013

Clio Awards 2012
L’image de marque du Groupe Média TFO
créée par l’agence Lowe-Roche  
Le bronze 
Catégorie « Design: Corporate Identity »

Prix Numix 2012
rubytfo.tv 
Catégorie « Convergence : affaires publiques et magazine ». 

Prix Numix 2012 
julietteendirect.tfo.org
Catégorie « Web-télé : jeunesse » 

Gala d’excellence de l’Alliance des médias jeunesse (AMJ) 2012
Là est la question!  
Prix du public 

Gala d’excellence de l’Alliance des médias jeunesse (AMJ) 2012 
Juliette en direct (saison 1) 
Grand Prix d’excellence 

Prix Gémeaux 2012
Juliette en direct 
Catégorie meilleure série originale produite pour les nouveaux médias : 
jeunesse. 

L’INDUSTRIE RECONNAÎT LE GROUPE MÉDIA TFO

UN RECORDDE NOMINATIONS
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Au cœur de l’approche Marketing se trouve l’engagement des publics 
sur les plateformes de TFO. L’équipe Marketing a travaillé pour appuyer 
les efforts de distribution des contenus du Groupe Média TFO par 
des activités promotionnelles novatrices.

L’une des priorités était de fidéliser les publics de TFO en leur offrant 
des occasions nouvelles de découvrir les contenus. À titre d’exemple, 
la progression croissante du nombre de fans sur la page Facebook 
de TFO a démontré l’intérêt des francophones à suivre nos activités 
et nos contenus.

LE MARKETING :

REJOINDRE 
LES PUBLICS LÀ OÙ ILS SONT

2
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LA JE-NE-SAIS-QUOI
TÉLÉ
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Augmenter la notoriété avec la campagne 
« La je-ne-sais-quoi télé »
Cette année, le Groupe Média TFO a affirmé sa place comme diffuseur de choix 
dans le paysage des médias canadiens. 

Dans la foulée de son changement d’image, le Groupe Média TFO a déployé 
pour la première fois, à l’automne 2012, une campagne de notoriété 
« La je-ne-sais-quoi télé », en Ontario et au Québec. 

« La campagne publicitaire fait partie d’un vaste projet de modernisation de 
l’entreprise qui offre des produits et services uniques destinés aux publics 
francophones et francophiles d’aujourd’hui. Les clients recherchent des 
contenus pertinents et intelligents, à la fois dans les médias traditionnels 
et sur les nouvelles plateformes. Nous offrons de nouveaux contenus plus 
dynamiques et plus jeunes, et nous avons maintenant adopté une nouvelle 
image et une nouvelle voix pour exprimer qui nous sommes », a indiqué 
Glenn O’Farrell, président et chef de la direction. 

Cette campagne aiguise la curiosité en faisant ressentir l’envie d’apprendre 
grâce à des contenus uniques en français, dont la valeur est reconnue dans 
l’industrie. 

Un brin d’audace

Campagne intégrée et présentée sur toutes les plateformes, elle a été vue 
dans les plus grandes villes ontariennes : Toronto, Ottawa, Sudbury et Timmins 
en sont quelques exemples. Le public a pu remarquer les couleurs de
« La je-ne-sais-quoi télé » sur les flancs des autobus, dans les plus grands 
quotidiens comme Le Droit et le Globe and Mail et sur les grands réseaux 
d’autoroute. 

MARKETING
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IMPRIMÉ
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N’EST PAS SUGGÉRÉE.

LA SUPERVISION DES

PARENTS
TFO.ORG

EN PERDRE VOTRE
VOUS ALLEZ

ENGLISH.
TFO.ORG

SUR LE 
C’EST LE BEURRE

POPCORN.
TFO.ORG

SUR LA MUSIQUE
FRANCO ÉMERGENTE.

ON EST

HEAVY
TFO.ORG

SWITCHEZ AU

FRANÇAIS

TFO.ORG

POUR VOS

OREILLES

DE LA

MUSIQUE

TFO.ORG

WEB

TÉLÉ

Carinne Leduc, 
porte-parole de la campagne à la télé
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MARKETING

CONVERSATION AVEC NOS PUBLICS

Dans la continuité de ses actions de promotion en 2012-2013, le Groupe 
Média TFO a lancé une campagne de médias sociaux intensive dont le résultat 
démontre une augmentation substantielle de son public numérique, qui 
compte près de 16 000 fans sur ses principales plateformes de médias sociaux 
confondues, soit Facebook, Twitter et YouTube. Une progression fulgurante de 
près de 502 %.

Avec cette offensive, TFO a voulu optimiser le potentiel de la portée des médias 
sociaux dans la diffusion et l’accessibilité des contenus auprès de ses publics 
francophones et francophiles. En misant sur une stratégie intensive de médias 
sociaux, le Groupe Média TFO a fait valoir auprès de ses nouveaux publics 
la qualité de ses contenus éducatifs par une présence constante et virtuelle 
auprès des francophones de l’Ontario et du Canada.

Les efforts considérables investis dans les campagnes de médias sociaux 
au cours de l’année 2012-2013, résultent d’une volonté du Groupe Média TFO 
de se démarquer par l’engagement de ses publics internes et externes à 
la promotion de ses contenus avec une approche particulièrement novatrice.

L’ENGAGEMENT DES EMPLOYÉS SUR LES PLATEFORMES MÉDIAS SOCIAUX 
DE TFO

À l’automne 2012, TFO a lancé une campagne intensive de médias sociaux 
en engageant les employés. Les employés, premiers ambassadeurs de TFO 
font la promotion des contenus qu’ils produisent en soutenant l’intégration 
progressive des médias sociaux dans leurs pratiques professionnelles.

Le changement de culture apporté par cette campagne a démontré très 
clairement que les contenus de TFO ne se conçoivent plus selon une approche 
traditionnelle et linéaire : avant leur création et jusqu’à leur mise en ligne ou 
en marché, les produits culturels de TFO sont conçus selon une approche à 
360 degrés.

DE MARS 2012 
PAR RAPPORT 
À MARS 2013225 %

TFO.ORG

DE PAGES VUES
AUGMENTATION DE

Visites 2 424 210 1 685 877 (+ 43,8 %)

Visiteurs uniques 1 335 162 931 311 (+ 43,4 %)

Pages vues 13 008 740 6 736 251 (+ 93,1 %)

Durée moyenne visite 5:52 4:58 (+ 18,1 %)

FACEBOOK.COM/TFOCANADA

RECORD DE VISIBILITÉ 
D’UN STATUT VU PAR PLUS DE 

3 MILLION  D
E 

PE
RS

ON
NE

S

DONNÉE : 25 MARS 2013
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MARKETING

L’ENGAGEMENT DU PUBLIC 

Le public francophone visionne régulièrement les contenus de TFO. La preuve 
se trouve dans la croissance de l’engagement des publics mesurée tout au long 
de l’année. 

ABONNÉS AUX MÉDIAS SOCIAUX TFO EN 2012-2013
(YouTube, Facebook, Twitter)
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MARS 2012 (2 641 abonnés) 
MARS 2013 (15 912 abonnés)

502 %
D’AUGMENTATION DES ABONNÉS
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MARKETING

DÉVELOPPEMENT DES MARCHÉS
Nouveau secteur créé dans le département Marketing en 2012-2013, le secteur 
Développement des marchés a été mis en place pour répondre à un besoin de 
diversification des revenus et de distribution accrue de nos contenus. 

DIVERSIFICATION DES RESSOURCES EXTERNES DE REVENUS

Le secteur Développement des marchés a généré des revenus par le biais de 
nouvelles activités commerciales. Le secteur Développement des marchés a 
mené la campagne du Grand débrouillage en février 2013 au Québec sur les 
réseaux des principaux cablo-distributeurs.

DES PARTENARIATS FORTS ET CRÉATIFS

Le secteur a aussi déployé une nouvelle approche dans le développement de 
ses relations avec le milieu franco-ontarien et l’industrie culturelle et musicale. 
L’année 2012-2013 a été celle durant laquelle les partenariats ont misé sur 
un partage de contenu avec nos partenaires, en optimisant les espaces de 
diffusion des contenus de TFO. 

Près de 50 partenariats ont été négociés au cours de l’année dans plusieurs 
secteurs : Éducation, Cinéma, Jeunesse, Musique et Société. 

DES MEMBRES ENGAGÉS

Au cours de l’année, le secteur Développement des marchés a multiplié ses 
efforts auprès des membres de TFO en créant le nouveau programme Club TFO. 
À la fin de l’année, les objectifs ont été surpassés amenant à 29 376 $ 
les dons reçus, ce qui représente une augmentation de plus de 25 %. 

En 2013-2014, le secteur Développement des marchés va déployer 
ses ressources pour, notamment, commercialiser les plateformes télé, web 
et médias sociaux de TFO en poursuivant ses efforts en mesures et en 
évaluation de l’engagement de l’audience. 

LA TÉLÉDISTRIBUTION 
A PERMIS DE GÉNÉRER

AU COURS DE L’ANNÉE
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Plus les contenus de TFO seront accessibles rapidement sur plusieurs 
plateformes,  plus le public pourra accéder à un choix varié de contenus 
en français et régulièrement renouvelé. 

Pour garantir l’optimisation de l’accessibilité des contenus sur toutes 
les plateformes, TFO a analysé, en amont, les défis liés à la production 
et aux infrastructures technologiques. Ceci a donné lieu à une réévaluation 
des modèles de production afin de permettre l’augmentation du volume 
des contenus disponibles par la mise en place de méthodes de production 
améliorées.

L’EXPLOITATION 

D’UN PARC 
TECHNOLOGIQUE 
PERFORMANT 

3
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En 2012-2013, le secteur Exploitation a donc contribué à rejoindre un plus 
large public télé et numérique en mettant en place des processus de production 
simplifiés, allégeant ainsi le délai de diffusion des contenus sur plusieurs 
plateformes. 

Ainsi, en favorisant la spontanéité et l’instantanéité dans la production et la 
distribution de contenus sur le web, le Groupe Média TFO a instauré de nouvelles 
méthodes de travail afin de modifier les processus de production technique 
conventionnelle vers une approche permettant de produire plus de contenus 
en français en moins de temps.

RÉDUCTION DES DÉLAIS DE PRODUCTION

Dans l’approche de production traditionnelle de contenu linéaire, un contenu est 
produit dans un délai de trois jours incluant les premières étapes de captation 
jusqu’à sa mise en ligne; celle-ci est possible après la conversion du format télé 
au format web. 

L’un des défis relevés par le secteur Exploitation a été de pouvoir créer 
des processus de production, permettant ainsi une conversation instantanée 
des formats de diffusion des contenus prévus pour la télé vers une diffusion sur 
le web ou sur les médias sociaux. 

POLYVALENCE

Afin de faciliter ces nouveaux processus de travail, le Groupe Média TFO a 
développé un plan de formation en y allouant un budget global de 479 623 $, 
soit, 3,4 % de la masse salariale. Les formations ont été offertes à l’ensemble 
des secteurs, incluant les suivants : Contenu web-télé, Marketing, Exploitation, 
Systèmes d’information et de technologies, ainsi que Finances et contrôle. 

PLUS DE CONTENUS EN FRANÇAIS 
PRODUITS EN MOINS DE TEMPS

PLUS DE PLATEFORMES DE DIFFUSION 

Le secteur d’information et de technologie a travaillé au cours de l’année 
2012-2013 afin de mettre sur pied des infrastructures dans le but de soutenir 
les nouveaux processus de production selon deux critères majeurs : 
l’instantanéité des contenus et la fluidité des processus.

DE NOUVELLES INFRASTRUCTURES POUR SOUTENIR LA SPONTANÉITÉ 
ET LA FLUIDITÉ DE LA PRODUCTION

Pour appuyer les nouvelles méthodes de travail, le secteur d’Information et 
de technologies s’est muni de deux outils performants :

Sur le web, l’outil Wordpress facilite la présence des plateformes sur le web 
et la publication des contenus sur celui-ci.

Pour la postproduction, l’acquisition de l’outil PAM (Production Asset 
Management) a permis, entre autres, de publier directement à partir du poste 
de travail du journaliste ou de la station de montage sur les différentes 
plateformes web.

DE NOUVELLES PLATEFORMES DE DIFFUSION

Allié du secteur Exploitation, le secteur d’information et de technologies 
a épaulé les transformations techniques de production en développant 
quatre nouvelles plateformes de distribution non traditionnelles avec 
l’Office national du film (ONF), Bell, Telus et Cogeco. 

SECTEUR EXPLOITATION SECTEUR D’INFORMATION ET 
DE TECHNOLOGIES

FORMATIONS
OFFERTES AUX EMPLOYÉS
AU COURS DE L’ANNÉE
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COLLABORATION ET ACCOMPAGNEMENT 
Au cours de l’année 2012-2013, en valorisant une approche accessible et 
collaborative, le secteur des Finances et affaires juridiques a renforcé son rôle 
d’allié professionnel en matière de conseils financiers auprès de différents 
secteurs de TFO. 

Le secteur des Finances combine un ensemble de services afin d’offrir les 
meilleures solutions à tous les secteurs de TFO. À cette fin, les Finances ont 
offert un nombre record de formations au cours de l’année, ce qui a résulté 
en une augmentation de 5 % du taux de satisfaction par rapport à l’année 
précédente.

L’accompagnement personnalisé des différents départements s’est traduit par 
la mise en place d’un processus simplifié pour la planification budgétaire et 
la déclaration des dépenses. Ce nouveau système de planification financière a 
permis aux gestionnaires de s’outiller efficacement pour une prise de décisions 
éclairée sur le rendement de leur programme et la mesure de leurs coûts, selon 
leurs besoins actuels et futurs. En fin d’année, l’évaluation de la nouvelle 
méthode confirme son succès par un taux de consultation de 96 % de tous 
les gestionnaires.

Pour 2013-2014, le secteur Finances retient comme objectifs de renforcer la 
communication avec les départements et de développer un processus d’examen 
budgétaire pour appuyer les directions dans leurs prises de décisions à long 
terme. 

SECTEUR FINANCES ET CONTRÔLE
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ÉTATS

FINANCIERS

OFFICE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉDUCATIVES DE LANGUE FRANçAISE DE L’ONTARIO 
(OTÉLFO)

31 MARS 2013 ET 2012
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La direction de l’Office des télécommunications éducatives de langue française 
de l’Ontario (OTÉLFO) est responsable des états financiers, des notes et des 
autres renseignements financiers contenus dans le rapport financier ci-après. 

La direction a dressé les états financiers selon les Normes comptables 
canadiennes des organismes sans but lucratif du secteur public. Afin de 
présenter fidèlement tous les éléments d’information importants, il a fallu 
recourir à des estimations raisonnables et à des jugements professionnels. 
La direction a la conviction que les états financiers exposent fidèlement 
la situation financière de l’OTÉLFO au 31 mars 2013, au 31 mars 2012 et 
au 1 avril 2011, ainsi que les résultats de ses activités et de ses flux de 
trésorerie pour les exercices clos les 31 mars 2013 et 2012. 

Consciente de ses responsabilités et des limites inhérentes à tout système, 
la direction a développé et applique un système de contrôle interne qui lui 
donne l’assurance raisonnable que les actifs de l’OTÉLFO sont protégés contre 
les pertes et que les documents comptables constituent une source fiable pour 
la préparation des états financiers. 

Le conseil d’administration veille à ce que la direction de l’OTÉLFO s’acquitte 
de ses obligations en matière de rapport financier, et il lui appartient, 
en définitive, d’examiner et d’approuver les états financiers. Le conseil 
d’administration accomplit ses fonctions d’examen des états financiers 
principalement par l’entremise du comité d’audit. Le comité d’audit rencontre 
la direction et l’auditeur indépendant pour discuter des résultats des travaux 
d’audit et des questions de présentation de l’information financière, et pour 
s’assurer que chacune des parties s’acquitte bien de ses responsabilités. 

L’auditeur externe a libre accès au comité d’audit, avec ou sans la présence 
de la direction. 

Les états financiers pour les exercices clos le 31 mars 2013 et le 31 mars 2012 
ont été audités par Marcil Lavallée, comptables agréés, experts-comptables 
autorisés, l’auditeur nommé par les membres de l’OTÉLFO. Le rapport de 
l’auditeur indépendant précise ses responsabilités, l’étendue de l’audit et 
exprime son opinion professionnelle sur les états financiers.

Glenn O’Farrell
Président et chef de la direction

Lisa Larsen, CPA, CA
Directrice principale 
Finances et Contrôle, interim

Toronto (Ontario)
Le 21 juin 2013

RAPPORT

DE LA DIRECTION
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Aux administrateurs de
L’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario

Nous avons effectué l’audit des états financiers ci-joints de l’Office des 
télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario (OTÉLFO), qui 
comprennent les états de la situation financière au 31 mars 2013, au 31 mars 
2012 et au 1 avril 2011, et les états des résultats, de l’évolution de l’actif net 
et des flux de trésorerie pour les exercices clos le 31 mars 2013 et le 31 mars 
2012, ainsi qu’un résumé des principales méthodes comptables et d’autres 
informations explicatives. 

Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de 
ces états financiers conformément aux Normes comptables canadiennes des 
organismes sans but lucratif du secteur public, ainsi que du contrôle interne 
qu’elle considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états 
financiers exempts d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de 
fraudes ou d’erreurs.

Responsabilité de l’auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, 
sur la base de nos audits. Nous avons effectué nos audits selon les normes 
d’audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous 
nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions 
l’audit de façon à obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers ne 
comportent pas d’anomalies significatives.

Un audit implique la mise en œuvre de procédures en vue de recueillir des 
éléments probants concernant les montants et les informations fournis 
dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de 
l’auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers 
comportent des anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou 
d’erreurs. Dans l’évaluation de ces risques, l’auditeur prend en considération 
le contrôle interne de l’entité portant sur la préparation et la présentation 
fidèle des états financiers afin de concevoir des procédures d’audit appropriées 
aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité 
du contrôle interne de l’entité. Un audit comporte également l’appréciation 
du caractère approprié des méthodes comptables retenues et du caractère 
raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de même que 
l’appréciation de la présentation d’ensemble des états financiers.

Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus dans le 
cadre de nos audits sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion 
d’audit.

RAPPORT

DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
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Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, 
une image fidèle de la situation financière de l’Office des télécommunications 
éducatives de langue française de l’Ontario au 31 mars 2013, au 31 mars 
2012 et au 1er avril 2011, ainsi que des résultats de ses activités et de ses 
flux de trésorerie pour les exercices clos le 31 mars 2013 et le 31 mars 2012, 
conformément aux Normes comptables canadiennes des organismes sans but 
lucratif du secteur public.

Comptables agréés, experts-comptables autorisés

Ottawa (Ontario)
Le 21 juin 2013
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OFFICE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉDUCATIVES DE LANGUE FRANçAISE DE L’ONTARIO (OTÉLFO)

ÉTATS DE LA SITUATION FINANCIÈRE
31 MARS 2013 ET 2012 ET 1 AVRIL 2011

  2013  2012  1 avril 2011
ACTIF   
ACTIF À COURT TERME   
 Trésorerie et équivalents de trésorerie 8 463 660 $ 7 106 217 $ 5 016 261 $
 Débiteurs (note 5) 6 312 176  5 021 910  4 445 723
 Frais payés d’avance 595 480  446 225  184 195
  15 371 316  12 574 352  9 646 179
ENCAISSE AFFECTÉE (note 6) 4 511 415  4 753 933  6 938 042
DROITS DE DIFFUSION (note 7) 15 934 253  14 871 822  12 955 106
PROGRAMMATION MAISON (note 8) 8 502 475  3 247 950  -
ACTIF – AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (note 9) 160 900  290 100  -
IMMOBILISATIONS (note 10) 9 679 981  11 615 408  13 649 231
  38 789 024  34 779 213  33 542 379
  54 160 340 $ 47 353 565 $ 43 188 558 $
PASSIF    
PASSIF À COURT TERME    
 Créditeurs et frais courus (note 11) 4 926 724 $ 4 981 903 $ 5 844 371 $
 Apports reportés (note 12) 3 646 107  5 145 010  2 853 460
  8 572 831  10 126 913  8 697 831
PASSIF – AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (note 9) 1 344 300  1 156 700  937 200
APPORTS REPORTÉS – DROITS DE DIFFUSION (note 13) 16 632 090  15 511 822  14 955 106
APPORTS REPORTÉS – PROGRAMMATION MAISON (note 14) 8 502 475  3 247 950  -
APPORTS REPORTÉS – IMMOBILISATIONS (note 15) 15 173 786  13 374 865  15 408 689
  41 652 651  33 291 337  31 300 995
  50 225 482  43 418 250  39 998 826
ACTIF NET   
 Affectation interne   
 - Fonds TFO (note 6) 1 519 008  1 519 008  1 519 008
 Non affecté  2 415 850  2 416 307  1 670 724
  3 934 858  3 935 315  3 189 732
  54 160 340 $ 47 353 565 $ 43 188 558 $

Engagements contractuels (note 22) et éventualités (note 23)

AU NOM DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente du Conseil Vice-président du Conseil et président du Comité d’audit
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OFFICE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉDUCATIVES DE LANGUE FRANçAISE DE L’ONTARIO (OTÉLFO)

ÉTATS DES RÉSULTATS
EXERCICES CLOS LES 31 MARS 2013 ET 2012

  2013  2012
PRODUITS  
 Apports  
 - Subventions de fonctionnement (note 16) 11 109 247 $ 11 355 996 $
 - Financement de projets spéciaux (note 17) 1 107 926  1 552 260
 - Corporatifs et gouvernementaux (note 18) 2 748 568  3 391 399
 Autres produits (note 19) 3 324 310  3 344 999
 Amortissement des apports reportés    
 - Droits de diffusion (note 13) 5 551 486  5 322 122
 - Programmation maison (note 14) 2 141 071  1 082 650
 - Immobilisations (note 15) 3 212 745  3 042 923
  29 195 353  29 092 349

CHARGES  
 Programmation et émissions 6 497 463  7 445 382
 Production et technologie 6 203 917  7 495 881
 Administration 4 843 275  3 248 719
 Amortissement des droits de diffusion 5 551 486  5 322 122
 Amortissement des immobilisations 3 212 745  3 042 923
 Amortissement de la programmation maison 2 141 071  1 082 650
 Avantages sociaux futurs 745 853  449 515
   29 195 810  28 097 192

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES PRODUITS PAR RAPPORT AUX CHARGES (457) $ 995 157 $
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OFFICE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉDUCATIVES DE LANGUE FRANçAISE DE L’ONTARIO (OTÉLFO)

ÉTATS DE L’ÉVOLUTION DE L’ACTIF NET
EXERCICES CLOS LES 31 MARS 2013 ET 2012

   Affectation interne  Non affecté  2013  2012
    – Fonds TFO    Total  Total

SOLDE AU DÉBUT  1 519 008 $ 2 416 307 $ 3 935 315 $ 3 189 732 $
Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges  - (457 ) (457)  995 157
Affectation – Fonds de pension (note 6)  -  -  - (249 574)

SOLDE À LA FIN  1 519 008 $ 2 415 850 $ 3 934 858 $ 3 935 315 $
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OFFICE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉDUCATIVES DE LANGUE FRANçAISE DE L’ONTARIO (OTÉLFO)

ÉTATS DES FLUX DE TRÉSORERIE
EXERCICES CLOS LES 31 MARS 2013 ET 2012

  2013  2012

ACTIVITÉS DE FONCTIONNEMENT  
  Excédent (insuffisance) des produits par rapport aux charges  (457) $ 995 157 $
  Affectation de l’actif net au fonds de pension -  (249 574)
  Ajustements pour :  
  Amortissement des droits de diffusion 5 551 486   5 322 122
  Amortissement des immobilisations 3 212 745  3 042 923
  Amortissement de la programmation maison 2 141 071  1 082 650
  Avantages sociaux futurs 316 800  (70 600)
  Amortissement des apports reportés – droits de diffusion (5 551 486)  (5 322 122)
  Radiation – droits de diffusion (371 668)  -
  Amortissement des apports reportés – immobilisations (3 212 745)  (3 042 923)
  Radiation – apports reportés immobilisations (759 458)  -
  Amortissement des apports reportés – programmation maison (2 141 071)  (1 082 650)

   (814 783)  674 983
  Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement (note 4) (2 993 603)  590 865
      Subventions – droits de diffusion 7 043 422  5 878 838
      Subventions – immobilisations 5 771 124  1 009 099
      Subventions – programmation maison 7 395 596  4 330 600
   16 401 756  12 484 385

ACTIVITÉS D’INVESTISSEMENT EN IMMOBILISATIONS ET EN ACTIFS INCORPORELS   
  Acquisition de droits de diffusion (6 613 917)  (7 238 838)
  Acquisition d’immobilisations (1 277 318)  (1 009 100)
  Acquisition de programmation maison (7 395 596)  (4 330 600)
   (15 286 831)  (12 578 538)
ACTIVITÉ DE PLACEMENT    
  Variation de l’encaisse affectée 242 518  2 184 109

AUGMENTATION (DIMINUTION) NETTE DE LA TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE 1 357 443  2 089 956
TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE AU DÉBUT 7 106 217  5 016 261

TRÉSORERIE ET ÉQUIVALENTS DE TRÉSORERIE À LA FIN 8 463 660 $ 7 106 217 $
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OFFICE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉDUCATIVES DE LANGUE FRANçAISE DE L’ONTARIO (OTÉLFO)

NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2013 et 2012 et 1 avril 2011

1. STATUT ET NATURE DES ACTIVITÉS

L’Office des télécommunications éducatives de langue française de l’Ontario (OTÉLFO) est 
une agence provinciale de la Couronne créée le 1 avril 2007 selon un décret. L’OTÉLFO est un 
réseau de télédiffusion indépendant de langue française et un organisme de bienfaisance, et 
à ce titre, n’est pas sujet à l’impôt sur le revenu. 

Les principaux objectifs de l’organisme sont d’offrir de la radiodiffusion et de la 
télécommunication éducative en langue française au grand public, de répondre aux intérêts 
et aux besoins de la communauté francophone et de développer les connaissances et les 
habiletés de cette communauté.

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES

Les états financiers ont été préparés selon les Normes comptables canadiennes des 
organismes sans but lucratif du secteur public (NC-OSBLSP). L’Office a choisi d’appliquer 
les chapitres de la série 4200 pour les organismes sans but lucratif du secteur public. Les 
méthodes comptables décrites ci-dessous ont été appliquées d’une manière uniforme pour 
tous les exercices présentés ainsi que dans l’établissement de l’état de la situation financière 
d’ouverture selon les NC-OSBLSP au 1 avril 2011 dans le cadre de la transition aux NC-
OSBLSP.

Base de présentation
Les états financiers sont préparés selon la méthode du coût historique. 

Estimations de la direction
La préparation d’états financiers selon les NC-OSBLSP requiert l’utilisation de certaines 
estimations et hypothèses faites par la direction ayant une incidence sur les actifs et les 
passifs présentés et sur la présentation des actifs et des passifs éventuels à la date des 
états financiers ainsi que sur les postes de produits et de charges constatés au cours de la 
période visée par les états financiers. Les montants réels pourraient être différents de ces 
estimations. Les principales estimations utilisées comprennent les périodes d’amortissement 
des immobilisations et des droits de diffusion ainsi que l’estimation actuarielle des avantages 
sociaux futurs.

Constatation des produits
Apports
L’Office applique la méthode du report pour comptabiliser les apports.
Les apports non affectés sont constatés à titre de produit à l’état des résultats lorsqu’ils sont 
reçus ou lorsqu’ils sont à recevoir si le montant à recevoir peut faire l’objet d’une estimation 
raisonnable et que son encaissement est raisonnablement assuré. 

Les apports affectés explicitement ou implicitement à l’acquisition d’immobilisations, de 
droits de diffusion ou d’émissions de télévision produites à l’interne pour des exercices futurs 
sont reportés à l’état de la situation financière et constatés à titre de produit à l’état des 
résultats selon la même méthode d’amortissement et la même période que les actifs connexes. 

Les apports affectés explicitement ou implicitement à des charges particulières pour des 
exercices futurs sont reportés à l’état de la situation financière et constatés à titre de produit 
à l’état des résultats au cours de la période où les charges connexes sont engagées.

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

Intérêts
Les intérêts sont constatés à titre de produit lorsqu’ils sont encaissés.

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

Instruments financiers
Lors de leur comptabilisation initiale, tous les instruments financiers sont évalués au coût et 
ils sont subséquemment évalués au coût après amortissement, en utilisant la méthode du 
taux d’intérêt effectif, diminué de toute perte de valeur sur les actifs financiers. Les gains 
et les pertes liés à la décomptabilisation de ces actifs et passifs financiers sont présentés à 
l’état des résultats de l’exercice au cours duquel ils se produisent.

Les actifs et passifs financiers évalués au coût après amortissement comprennent la trésorerie 
et équivalents de trésorerie, les débiteurs, l’encaisse affectée et les créditeurs et frais courus.
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OFFICE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉDUCATIVES DE LANGUE FRANçAISE DE L’ONTARIO (OTÉLFO)

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite) 

Trésorerie et équivalents de trésorerie
La politique de l’Office est de présenter dans la trésorerie et les équivalents de trésorerie 
l’encaisse non affectée et les placements dont le terme est égal ou inférieur à trois mois.

Immobilisations
Les immobilisations sont inscrites au coût diminué de l’amortissement cumulé.

Les immobilisations sont amorties en fonction de leur durée probable d’utilisation selon la 
méthode de l’amortissement linéaire et selon les périodes suivantes :

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

Programmation maison, droits de diffusion et coûts de production
La programmation maison, les droits de diffusion et les coûts de production sont comptabilisés 
comme suit : 

Programmation maison
La programmation maison comprend les émissions de télévision produites à l’interne. La 
programmation réalisée et en cours de production, laquelle démontre une valeur future 
réalisable par le biais des moyens de communication télévisuels et Web-interactifs de TFO, est 
comptabilisée au coût, sur une base individuelle, déduction faite de l’amortissement cumulé 
et des pertes de valeur cumulatives. Le coût comprend le coût des matières et des services, 
ainsi que la quote-part de la main-d’œuvre et des autres dépenses directes imputables. Les 
coûts de la programmation sont constatés dans les coûts des services de télévision et des 
nouveaux médias à l’état des résultats selon la période d’amortissement prévue ou lorsque la 
programmation est vendue ou jugée inutilisable.

Droits de diffusion et coûts de production
Les droits de diffusion et les productions sous contrat de coproduction, de préachat et 
d’acquisition sont comptabilisés au coût.

Les actifs incorporels sont amortis selon la méthode de l’amortissement linéaire sur une 
période de quatre ans.

Dépréciation des immobilisations, des droits de diffusion et de la programmation maison
Quand une immobilisation, un droit de diffusion ou un élément de programmation maison 
cesse de contribuer à la capacité de l’Office de fournir des services, l’excédent de la valeur 
comptable sur la valeur résiduelle de cet actif, s’il y a lieu, est constaté à l’état des résultats.

Avantages sociaux futurs
L’Office comptabilise ses obligations découlant des régimes d’avantages sociaux à prestations 
déterminées, déduction faite de la juste valeur des actifs des régimes. À cette fin, l’Office a 
adopté les méthodes suivantes :

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

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

•	 Le gain actuariel (la perte actuarielle) résulte de l’écart entre le rendement à long terme 
réel des actifs des régimes au cours d’une période et le rendement prévu pendant cette 
période, ou des modifications apportées aux hypothèses actuarielles utilisées pour 
déterminer les obligations au titre des prestations constituées. Les gains actuariels 
(pertes actuarielles) de chaque exercice sont comptabilisés sur une base systématique 
et sont amortis sur la période moyenne estimative de services futurs des participants 
actifs ayant droit à des prestations du régime, soit 13 ans. La période moyenne estimative 
de services futurs des participants actifs des autres régimes complémentaires est de 
17 ans.

NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2013 et 2012 et 1 avril 2011
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2013 et 2012 et 1 avril 2011

2. PRINCIPALES MÉTHODES COMPTABLES (suite)

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

Financement excédentaire
Les ministères peuvent exiger le remboursement de tout financement excédentaire. Tout 
remboursement est comptabilisé dans l’exercice en cours. 

3. ADOPTION DE NOUVELLES NORMES COMPTABLES

L’Office a adopté les NC-OSBLSP à compter du 1 avril 2012 avec une date de transition du 
1 avril 2011. Ces normes ont été appliquées de façon rétrospective et par conséquent, les 
données comparatives de l’exercice 2012 ont été retraitées. Les principaux ajustements 
découlant de l’adoption de ces nouvelles normes sont les suivants :

Les états financiers de l’exercice clos le 31 mars 2012 ont été ajustés pour constater à 
titre d’apports reportés certains apports précédemment constatés à l’état des résultats. 
Auparavant, l’Office n’effectuait pas le report et la constatation de ces apports à l’état 
des résultats selon la même méthode et sur la même période que les actifs acquis pour 
les apports affectés implicitement à l’acquisition de droits de diffusion amortissables et 
d’immobilisations.

L’Office a procédé à un ajustement de ses états financiers de l’exercice clos le 31 mars 2012 
en ce qui concerne la comptabilisation des avantages sociaux futurs. Spécifiquement, cet 
ajustement est lié à la différence de méthode comptable relative aux coûts des services 
passés. En outre, à la date de la transition, tous les gains et pertes actuariels cumulés qui 
n’avaient pas encore été amortis ont été constatés dans l’actif net au 1 avril 2011.

Les incidences de ces ajustements sur les données comparatives sont les suivantes :

Sommaire des ajustements

État de la situation financière au 1 avril 2011
 
 Actif net au 1 avril 2011 : 
  Actif net tel que divulgué précédemment 12 746 138 $
  Ajustement des apports reportés – droits de diffusion  (9 287 612)
  Ajustement des apports reportés – immobilisations  (220 794)
  Ajustement du passif au titre de prestations constituées 
  – autres régimes  164 500
  Ajustement de l’actif au titre de prestations constituées 
  – régime de retraite (212 500)

  Actif net présenté selon le nouveau référentiel comptable 3 189 732 $
 
État de la situation financière au 31 mars 2012
 
 Actif net au 31 mars 2012 : 
  Actif net tel que divulgué précédemment 12 508 742 $
  Ajustement des apports reportés – droits de diffusion (8 339 681)
  Ajustement des apports reportés – immobilisations  (64 646)
  Ajustement du passif au titre de prestations constituées 
  – autres régimes 106 600
  Ajustement de l’actif au titre de prestations constituées 
  – régime de retraite (275 700)

Actif net présenté selon le nouveau référentiel comptable 3 935 315 $
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2013 et 2012 et 1 avril 2011

État des résultats pour l’exercice clos le 31 mars 2012 
Excédent des produits sur les charges pour l’exercice clos le 31 mars 2012 : 
 Excédent annuel tel que divulgué précédemment  12 178 $
 Report de subventions de fonctionnement (2 843 704)
 Corporatifs et gouvernementaux – reclassements (1 440 881)
    - Reclassement à Financement de projets spéciaux 1 426 892
    - Reclassement à Autres produits 13 989
 Ajustement des apports reportés – droits de diffusion 3 821 769
 Ajustement des apports reportés – immobilisations 126 014
 Ajustement de la charge d’avantages sociaux futurs (121 100)

Excédent des produits sur les charges selon le nouveau référentiel comptable 995 157 $
 
État des flux de trésorerie pour l’exercice clos le 31 mars 2012 

    2013  2012
Débiteurs   (1 290 266) $ (576 187) $
Frais payés d’avance (149 255)  (262 030)
Créditeurs et frais courus (55 179)  (862 468)
Apports reportés (1 498 903)  2 291 550
    (2 993 603) $ 590 865 $

    2013  2012   1 avril 2011
Ministère de l’Éducation (a)  4 922 554 $ 3 670 066  $ 695 690 $
Gouvernements et organismes 
 gouvernementaux -  231 929   1 708 979
Abonnements 536 586  245 407   421 350
Taxes à la consommation 583 569  715 758   943 422
Autres  269 467  158 750   676 282
    6 312 176 $ 5 021 910  $ 4 445 723 $
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6. ENCAISSE AFFECTÉE

(a) Une portion des apports reçus annuellement peut être attribuée au renouvellement 
des immobilisations techniques de l’Office pour assurer le suivi et la mise à jour dus aux 
changements technologiques.
(b) Au cours de l’exercice clos le 31 mars 2012, l’Office a pris la décision d’affecter une partie 
de l’excédent de l’exercice en cours à des contributions additionnelles au Fonds de pension. 
(c) Au cours de l’exercice 2008-2009, l’Office a pris la décision d’affecter une portion des fonds 
issus de la dissolution de la Fondation TVOntario et reçus au cours d’un exercice antérieur. 
À ce titre, les fonds affectés pourront être utilisés à des fins déterminées par le conseil 
d’administration de temps à autre et seulement avec l’approbation de celui-ci.

7. DROITS DE DIFFUSION

    2013  2012   1 avril 2011
Réserves   
- Renouvellement 
   des immobilisations (a) 1 000 000 $ 1 759 458  $ 1 759 458 $
- Fonds de pension (b) 540 000  540 000   849 576
- Fonds TFO (c) 1 519 008  1 519 008   1 519 008
- Sous-titrage -  34 700   360 000
- Droits de diffusion 304 175  640 000   2 000 000
- Services de formation 150 000  150 000   300 000
- Transition 110 767  110 767   150 000
Engagements   
 - Droits de diffusion 393 662  -   -
 - Immobilisations 493 803  -   -
    4 511 415 $ 4 753 933  $ 6 938 042 $

NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2013 et 2012 et 1 avril 2011

      2012
    Coût  Amortissement   Valeur nette
      cumulé
Droits de diffusion et 
   productions complétées 36 342 772 $ 25 432 065  $ 10 910 707 $
Productions en cours 3 961 115  -   3 961 115
    40 303 887 $ 25 432 065 $  14 871 822 $

      1 avril 2011
    Coût  Amortissement   Valeur nette
      cumulé
Droits de diffusion et 
   productions complétées 30 251 062 $ 20 109 943  $ 10 141 119 $
Productions en cours 2 813 987  -   2 813 987
    33 065 049 $ 20 109 943 $  12 955 106 $

      2013
    Coût  Amortissement   Valeur nette
      cumulé
Droits de diffusion et 
   productions complétées 43 799 993 $ 30 983 552  $ 12 816 441 $
Productions en cours 3 117 812  -   3 117 812
    46 917 805 $ 30 983 552  $ 15 934 253 $
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8. PROGRAMMATION MAISON

9. ACTIF ET PASSIF – AVANTAGES SOCIAUX FUTURS

Description des régimes de retraite et d’avantages complémentaires de retraite 
L’Office a des régimes à prestations déterminées, capitalisés et non capitalisés, et des régimes 
à cotisations déterminées, lesquels garantissent à la plupart de ses salariés le paiement de 
prestations de retraite et d’avantages complémentaires de retraite.

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

Total des paiements en espèces
Les paiements en espèces au titre des avantages sociaux futurs, constitués des cotisations de 
l’Office à son régime de retraite capitalisé, des sommes versées directement aux bénéficiaires 
au titre de ses autres régimes non capitalisés et des cotisations à ses régimes à cotisations 
déterminées, totalisent 918 286 $ (2012 : 799 600 $).

Régimes à prestations déterminées
L’Office évalue ses obligations au titre des prestations constituées et la juste valeur des actifs 
du régime pour fins comptables au 31 mars de chaque année. L’évaluation actuarielle la plus 
récente du régime de retraite aux fins de la capitalisation a été effectuée par Mercer en date 
du 31 mars 2013 et est une extrapolation des données et de l’évaluation du 31 mars 2010. 

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

NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2013 et 2012 et 1 avril 2011

      2013
    Coût  Amortissement   Valeur nette
      cumulé
Programmation maison 11 726 196 $ 3 223 721  $ 8 502 475 $

      2012
    Coût  Amortissement   Valeur nette
      cumulé
Programmation maison 4 330 600 $ 1 082 650  $ 3 247 950 $

      2013
    Régime  Autres
    de retraite   régimes non
    capitalisé  capitalisés   Total
Obligations au titre des 
   prestations constituées 8 904 200 $ 2 065 300  $ 10 969 500 $
Juste valeur des actifs 
   des régimes (10 674 900)  -   (10 674 900)
Situation de capitalisation 
   – déficit du régime (1 770 700)  2 065 300    294 600
Gain (perte) actuariel(le) 
   net(te) non amorti(e) 1 609 800  (721 000)   (888 800)
Passif (actif) au titre 
   des prestations constituées (160 900) $ 1 344 300  $ 1 183 400 $



52   RAPPORT ANNUEL 2012-2013   

OFFICE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉDUCATIVES DE LANGUE FRANçAISE DE L’ONTARIO (OTÉLFO)

9. ACTIF ET PASSIF – AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)

Rapprochement de la situation de capitalisation des régimes d’avantages sociaux et des 
montants inscrits dans les états financiers (suite) 

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

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

NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2013 et 2012 et 1 avril 2011

      2012
    Régime  Autres
    de retraite   régimes non
    capitalisé  capitalisés   Total
Obligations au titre des 
   prestations constituées 10 677 200 $ 1 370 300  $ 12 047 500 $
Juste valeur des actifs 
   des régimes (9 490 300)  -   (9 490 300) 
Situation de capitalisation 
   – déficit du régime 1 186 900  1 370 300   2 557 200
Gain actuariel 
   net non amorti (1 477 000)  (213 600)   (1 690 600)
Passif (actif) au titre 
   des prestations constituées (290 100) $ 1 156 700  $ 866 600 $

      1 avril 2011
    Régime  Autres
    de retraite   régimes non
    capitalisé  capitalisés   Total
Obligations au titre des 
   prestations constituées 8 427 900 $ 874 000  $ 9 301 900 $
Juste valeur des actifs 
   des régimes (8 364 700)  -   (8 364 700)
Passif (actif) au titre 
   des prestations constituées 63 200 $ 874 000  $ 937 200 $

    2013  2012   1 avril 2011
    %  %   %
Catégorie d’actifs   
 Titres de capitaux propres 60  60   61
 Titres de créances 35  35   34
 Autres  5  5   5
    100  100   100

            2013
      Régime   Autres
      de retraite    régimes
Coûts des avantages sociaux futurs constatés  840 600  $ 394 200 $
Prestations versées   359 500  $ 10 800 $

            2012
      Régime   Autres
      de retraite    régimes
Coûts des avantages sociaux futurs constatés  595 200  $ 487 100 $
Prestations versées   289 600 $  17 500 $
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9. ACTIF ET PASSIF – AVANTAGES SOCIAUX FUTURS (suite)

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

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

Régime à cotisations déterminées
Les coûts totaux constatés au titre du régime à cotisations déterminées s’élèvent à 195 800 $ 
(2012 : 179 800 $).

NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2013 et 2012 et 1 avril 2011

            2013
      Régime   Autres
      de retraite    régimes
       %  %
Obligations au titre des prestations constituées  
 Taux d’actualisation   6,15   3,30
 Taux de croissance de la rémunération   2,20   -
Coût des avantages sociaux futurs  
 Taux d’actualisation   5,15   5,15
 Taux de rendement prévu des actifs des régimes 
  à long terme   5,75   -
 Taux de croissance de la rémunération   3,50   -

            2012
      Régime   Autres
      de retraite    régimes
       %  %
Obligations au titre des prestations constituées  
 Taux d’actualisation   5,15   5,15
 Taux de croissance de la rémunération   3,50   -
Coût des avantages sociaux futurs  
 Taux d’actualisation   6,00   6,00
 Taux de rendement prévu des actifs des régimes 
  à long terme   5,75   -
 Taux de croissance de la rémunération   3,50   -

        1 avril 2011
      Régime   Autres
      de retraite    régimes
       %  %
Obligations au titre des prestations constituées  
 Taux d’actualisation   6,00   6,00
 Taux de croissance de la rémunération   3,50   4,00
Coût des avantages sociaux futurs  
 Taux d’actualisation   6,50   6,50
 Taux de rendement prévu des actifs des régimes 
  à long terme   5,75   -
 Taux de croissance de la rémunération   4,00   4,00

    2013  2012   1 avril 2011
Taux tendanciel initial 
    du coût des soins de santé 8,30 % 8,53 % 8,76 %
Niveau vers lequel baisse 
    le taux tendanciel 4,5  4,5   4,5
Année où le taux devrait 
    se stabiliser 2030  2030   2030
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10. IMMOBILISATIONS 11. CRÉDITEURS ET FRAIS COURUS

12. APPORTS REPORTÉS

NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2013 et 2012 et 1 avril 2011

      2012
    Coût  Amortissement   Valeur nette
      cumulé
Émetteurs 118 714 $ 118 714  $ - $
Équipement de contrôle 
    des émetteurs 910 683  835 125   75 558
Système technique 10 281 718  5 286 991   4 994 727
Système informatique 5 548 413  3 433 807   2 114 606
Ameublement et équipement 1 162 531  273 139   889 392
Améliorations locatives 5 409 303  1 868 178   3 541 125
    23 431 362 $ 11 815 954  $ 11 615 408 $

      1 avril 2011
    Coût  Amortissement   Valeur nette
      cumulé
Émetteurs 118 714 $ 118 714  $ - $
Équipement de contrôle 
    des émetteurs 910 683  816 801   93 882
Système technique 10 218 036  3 827 805   6 390 231
Système informatique 5 029 619  2 468 027   2 561 592
Ameublement et équipement 1 100 437  197 361   903 076
Améliorations locatives 5 044 773  1 344 323   3 700 450
    22 422 262 $ 8 773 031  $ 13 649 231 $

      2013
    Coût  Amortissement   Valeur nette
      cumulé
Système technique  10 520 010 $ 6 751 700  $ 3 768 310 $
Système informatique 6 544 230  4 482 142   2 062 088
Ameublement et équipement 1 193 195  351 834   841 361
Améliorations locatives 5 417 398  2 409 176   3 008 222
    23 674 833 $ 13 994 852  $  9 679 981 $

    2013  2012   1 avril 2011
Comptes fournisseurs et 
   charges à payer 4 231 624 $  975 291  $ 5 210 305 $
Salaires et avantages sociaux 
   courus  695 100  1 006 612   634 066
    4 926 724 $ 4 981 903  $ 5 844 371 $

      2013
    MÉO  Autres   Total
Charges reportées   
Solde au début 3 210 467 $ 73 162  $ 3 283 629 $
Ajouter : montant reçu 1 670 057  5 405   1 675 462
Moins : montant constaté 
    à titre de produit (2 309 700)  (39 197)   (2 348 897)
Solde à la fin 2 570 824  39 370   2 610 194

Projets spéciaux    
Solde au début 1 742 246  119 135   1 861 381
Ajouter : montant reçu 244 996  105 984   350 980
Moins :      
    Montant constatés (921 153)  (126 269)   (1 047 422)
    Montant de remboursements (40 833)  (88 193)   (129 026)
Solde à la fin 1 025 256  10 657   1 035 913

Total   3 596 080 $ 50 027  $ 3 646 107 $
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12. APPORTS REPORTÉS (suite) 13. APPORTS REPORTÉS – DROITS DE DIFFUSION

14. APPORTS REPORTÉS – PROGRAMMATION MAISON

NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2013 et 2012 et 1 avril 2011

      2012
    MÉO  Autres   Total
Charges reportées   
Solde au début 1 410 000 $ 4 124  $ 1 414 124 $
Ajouter : montant reçu 2 400 000  69 038   2 469 038
Moins : montant constaté (599 533)  -   (599 533)
Solde à la fin 3 210 467  73 162   3 283 629

Projets spéciaux    
Solde au début 1 439 337  -   1 439 337
Ajouter : montant reçu 1 619 731  119 135   1 738 866
Moins : montant constaté (1 316 822)  -   (1 316 822)
Solde à la fin 1 742 246  119 135   1 861 381

Total   4 952 713 $ 192 297  $ 5 145 010 $

      1 avril 2011
    MÉO  Autres   Total
Charges reportées   
Solde au début - $ 155 001  $ 155 001 $
Ajouter : montant reçu 1 410 000  4 124   1 414 124
Moins : montant constaté -  (155 001)   (155 001)
Solde à la fin 1 410 000  4 124   1 414 124

Projets spéciaux     
Solde au début 1 260 766  -   1 260 766
Ajouter : montant reçu 1 385 532  -   1 385 532
Moins : montant constaté (1 206 962)  -   (1 206 962)
Solde à la fin 1 439 336  -   1 439 336

Total   2 849 336 $ 4 124  $ 2 853 460 $

    2013  2012   1 avril 2011
Solde au début  15 511 822 $ 14 955 106  $ 13 661 754 $

Ajouter :    
 Montant reçu 
    – ministère de l’Éducation 6 595 168  5 873 838   7 653 909
 Montant reçu 
    – autres fonds  448 254  5 000   -

Moins :      
 Radiation (371 668)  -   -
Amortissement (5 551 486)  (5 322 122)   (6 360 557)
 
Solde à la fin  16 632 090 $ 15 511 822  $ 14 955 106 $

    2013  2012   1 avril 2011
Solde au début  3 247 950 $ -  $ - $

Ajouter :     
 Montant reçu 
 – ministère de l’Éducation 7 395 596  4 330 600   -
Moins :     
 Amortissement (2 141 071)  (1 082 650)   -

Solde à la fin  8 502 475 $ 3 247 950  $ - $
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15. APPORTS REPORTÉS – IMMOBILISATIONS 16. APPORTS – SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

(a) TFO a reçu une subvention de 2 000 000 $ en 2012. Un montant de 25 000 $ a été dépensé 
en 2012 et un montant de 1 975 000 $ a été engagé avant la fin de l’année et reporté en 2013. 
En 2013, 565 000 $ a été dépensé pour les droits de diffusion et 1 410 000 $ a été dépensé 
dans le cadre de divers projets.

NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2013 et 2012 et 1 avril 2011

    2013  2012   1 avril 2011
Solde au début  13 374 865 $ 15 408 689  $ 17 251 968 $

Ajouter :    
 Montant reçu 
 – ministère de l’Éducation 5 759 458  1 009 099   1 000 000
 Montant reçu 
 – autres fonds 11 666  -   -
Moins :     
 Radiation (759 458)  -   -
 Amortissement (3 212 745)  (3 042 923)   (2 843 279)

Solde à la fin  15 173 786 $ 13 374 865  $ 15 408 689 $

      2013    2012

Provincial   
 Ministère de l’Éducation   -  $ - $
Reçu dans l’année en cours  
 Subvention de base   11 034 604   13 039 400
 Subvention de capital   1 000 000   1 000 000
 Subvention – droits de diffusion   5 658 500   4 000 000
 Subvention – transfert à 
  la programmation maison   7 395 596   4 330 600
À recevoir dans l’année en cours  
 Subvention dédiée (a)   -   2 000 000
 Subvention de capital   4 000 000   -
Reçu dans une année antérieure  
 Capital   759 458   -
 Droits de diffusion   371 668   -
 Avantages sociaux futurs   -   60 000
 Formation   -   150 000
 Sous-titrage   34 700   325 300
 Transition   -   39 233
 Subvention dédiée (a)   1 975 000   -
 Projets dédiés   300 000   -
Apports reportés   
 Droits de diffusion    (6 595 168)   (5 873 838)
 Programmation maison   (7 395 596)   (4 330 600)
 Immobilisations   (5 759 458)   (1 009 099)
 Subvention dédiée (a)    -   (1 975 000)
 Projets dédiés   (1 670 057)   (400 000)
      11 109 247  $ 11 355 996 $
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17. APPORTS REPORTÉS 18. APPORTS – CORPORATIFS ET GOUVERNEMENTAUX

19. AUTRES PRODUITS

NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2013 et 2012 et 1 avril 2011

      2013
    MÉO  Autres   Total
Financement reçu 
    au cours de l’exercice 268 840 $ 142 644  $ 411 484 $
Financement des années 
    antérieures constaté 921 153  126 269   1 047 422
Moins : apports reportés (244 996)  (105 984)   (350 980)
    944 997 $ 162 929  $ 1 107 926 $

      2012
    MÉO  Autres   Total
Financement reçu 
    au cours de l’exercice 1 655 604 $ 318 700 $  1 974 304 $
Financement des années 
    antérieures constaté 1 316 822  -   1 316 822
Moins : apports reportés (1 619 731)  (119 135)   (1 738 866)
    1 352 695 $ 199 565  $ 1 552 260 $

      2013    2012

Ministère de l’Éducation  
 Financement reçu au cours de l’exercice   2 605 000  $ 2 605 000 $
Fédéral    
 Financement reçu au cours de l’exercice   101 000   5 000
Autres organismes de l’Ontario  
 Financement reçu au cours de l’exercice   334 136   696 564
 Financement des années antérieures constaté 24 090   -
 Moins : apports reportés de l’exercice   -   (28 740)
Autres provinces  
 Financement reçu au cours de l’exercice   104 094   128 873
 Financement des années antérieures constaté 6 982   -
 Moins : apports reportés de l’exercice   (5 405)   (10 298)
Corporatif   
 Financement reçu au cours de l’exercice   18 800   30 000
 Financement des années antérieures constaté 8 125   -
 Moins : apports reportés de l’exercice   -   (30 000)
 Moins : apports reportés à l’exercice suivant 
     – droits de diffusion   (448 254)   (5 000)
      2 748 568  $ 3 391 399 $

      2013    2012
Abonnements de distribution du signal   2 982 402  $ 3 011 354 $
Vente de produits, dons et autres   34 506   50 978
Sous-location   124 687   87 590
Revenus d’intérêts   194 381   195 077
Apports reportés à l’exercice suivant 
    - immobilisations   (11 666)   -
      3 324 310  $ 3 344 999 $
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NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2013 et 2012 et 1 avril 2011

20. OPÉRATIONS CONCLUES ENTRE ORGANISMES APPARENTÉS

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

21. INSTRUMENTS FINANCIERS

Objectifs et politiques en matière de gestion des risques financiers
L’Office est exposé à divers risques financiers qui résultent à la fois de ses activités de 
fonctionnement et d’investissement. La gestion des risques financiers est effectuée par la 
direction.

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

Risques financiers
Les principaux risques financiers auxquels l’Office est exposé et les principales politiques de 
gestion des risques financiers qu’elle applique sont détaillés ci-après :

Risque de crédit
Le risque de crédit représente le risque de pertes financières que l’Office subirait si un client 
ou une contrepartie d’un instrument financier manquait à ses obligations contractuelles. 
Ce type de risque découle principalement de certains actifs financiers détenus par l’Office, 
incluant notamment la trésorerie et équivalents de trésorerie et les débiteurs.

La valeur comptable au bilan de la trésorerie et équivalents de trésorerie et des débiteurs, 
après déduction des provisions applicables pour pertes, représente le montant maximum du 
risque de crédit auquel l’Office est exposé.

L’Office est exposé à un risque de crédit relativement à ses débiteurs. Le risque de crédit 
auquel elle fait face est jugé faible en raison de la nature des débiteurs, qui proviennent 
principalement du gouvernement. L’Office n’a pas de débiteurs qui sont en retard de paiement.

L’Office est exposé à un risque de concentration, puisque sa trésorerie et équivalents de 
trésorerie et son encaisse affectée sont détenus auprès d’une seule institution financière. Il 
gère son risque de crédit en faisant affaire avec une banque réputée.

Risque de change
L’Office est exposé au risque de change en raison de la trésorerie et équivalents de trésorerie 
et des débiteurs libellés en dollars américains. Au 31 mars 2013, la trésorerie et équivalents 
de trésorerie libellée en dollars américains totalise 5 994 $ USD (6 090 $ CAD) (2012 : 
13 952 $ USD et 13 918 $ CAD).

L’Office ne conclut pas de contrats visant à couvrir le risque de change auquel il est exposé 
et est d’avis que le risque de change auquel ses instruments financiers sont exposés est 
minime.

Risque de liquidité
Le risque de liquidité désigne le risque que l’Office ne soit pas en mesure de remplir ses 
obligations financières au moment requis.

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

Au 31 mars 2013, le solde de trésorerie et équivalents de trésorerie et d’encaisse affectée de 
l’Office s’élève à 12 975 075 $ (2012 : 11 860 150 $). Toutes les obligations financières de 
l’Office, qui totalisent 4 926 724 $ (2012 : 4 981 903 $), ont des échéances contractuelles de 
moins de 365 jours.

22. ENGAGEMENTS CONTRACTUElS

L’Office s’est engagé, d’après des contrats de location-exploitation, à verser une somme totale 
de 6 389 727 $ pour la location d’espaces de bureau. Les loyers minimaux exigibles pour les cinq 
prochains exercices s’élèvent à 1 550 033 $ en 2014, à 1 554 525 $ en 2015, à 1 403 953 $ en 2016,  
à 1 327 918 $ en 2017 et à 553 299 $ en 2018.

L’Office s’est engagé, d’après des contrats de location-exploitation échéant en 2014, à verser 
une somme mensuelle de 78 125 $ pour des services de communications. Les paiements 
minimaux pour le prochain exercice s’élèvent à 937 500 $.

Au 31 mars 2013, l’Office s’est engagé à faire l’acquisition de droits de diffusion au montant 
de 2 396 045 $ en 2014 et de 2 440 $ en 2015.
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23. ÉVENTUALITÉS

La nature de ses activités fait en sorte que l’Office peut faire l’objet de poursuites à tout 
moment. Concernant les plaintes reçues en date du 31 mars 2013, la direction croit que 
l’Office dispose de mécanismes de défense suffisants et d’une protection d’assurance 
adéquate. Même si certaines des allégations à l’encontre de l’Office étaient fondées, la 
direction estime que cela n’aura aucune incidence importante sur sa situation financière. 
Aucun montant n’a été comptabilisé aux états financiers.

Le financement reçu des ministères gouvernementaux peut faire l’objet d’un remboursement 
suite à une vérification si le financement reçu est jugé excédentaire en fonction des ententes 
de financement convenues entre les parties. Au 31 mars 2013, la direction n’a pas été 
informée d’un quelconque remboursement éventuel.

NOTES COMPLÉMENTAIRES
31 MARS 2013 et 2012 et 1 avril 2011
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