
                            

 
 

Demande de renouvellement d’une licence de radiodiffusion pour une entreprise de 

programmation de télévision traditionnelle, communautaire ou éducative provinciale – 

Formulaire 100 

 
Instructions générales 
 
Dépôt 
 
Veuillez soumettre par voie électronique en utilisant le service Mon compte CRTC en 
annexant la demande à la page couverture. Mon compte CRTC vous permet de 
soumettre des documents au Conseil, de façon sécurisée, à l’aide d’un code d’utilisateur 
et d’un mot de passe. Par conséquent, une signature n’est pas requise en utilisant Mon 
compte CRTC. Les demandeurs qui déposeront ainsi leur demande ne doivent pas 
fournir une copie papier de la demande et des documents connexes. 
 

Directives 
 
Le questionnaire suivant est en format HTML et peut être téléchargé dans n’importe quel 
logiciel de traitement de texte. Vous pouvez ainsi remplir le questionnaire téléchargé en 
inscrivant votre réponse en caractères gras immédiatement après la question. Vous avez 
la possibilité d’ajouter des rangées aux tableaux, mais vous ne pouvez ni modifier ni 
effacer le texte contenu dans le formulaire.  
 
La demande doit être divisée en parties correspondant à celles du questionnaire et inclure 
les questions numérotées suivies des réponses correspondantes. Les réponses doivent 
être rédigées en utilisant une police d’au moins 10 points.  
 
Les demandeurs qui nécessitent des informations supplémentaires relatives aux 
processus du CRTC peuvent s’adresser à un spécialiste du Conseil au 1-866-781-1911. 
 
Remarque importante : Le Conseil retournera la demande si elle n’est pas dûment 
remplie. Il incombe au demandeur de soumettre un formulaire complet et d’y inclure tous 
les renseignements pertinents, d’indiquer toutes les questions réglementaires soulevées 
dans le formulaire et de fournir les documents justificatifs, s’il y a lieu. 
 
Tous les renseignements marqués d’un * sont obligatoires. 
 

http://www.crtc.gc.ca/fra/forms/form_index.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/info_sht/g100.htm
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1. Renseignements généraux 
 
1.1 Identification du demandeur 
 
* Inscrivez l’indicatif d’appel, le lieu et la province de la station de télévision et de ses 
émetteurs connexes dans le tableau ci-dessous. 
 

Province Indicatif 
d’appel 

Lieu Langue(s) 
 

Pourcentag
e pour 
chaque 
langue 
indiquée 

Ontario 
Manitoba 

TFO Toronto Français 100% 

 
 
* Indiquez le type de station de télévision : Télévision éducative provinciale 
 
À la suite de la décision CRTC 2012-413, TFO a supprimé ses 4 derniers émetteurs 
analogiques en juillet 2012, soit les émetteurs situés à Sudbury, Hawkesbury, Lac Ste-
Thérèse et Pembroke.   
 
La programmation de TFO est diffusée par les EDR terrestres et satellitaires, 
conformément aux dispositions réglementaires, là où elles s’appliquent, ou en vertu 
d’ententes de distribution négociées.  Actuellement, la distribution par les EDR est 
obligatoire en Ontario et au Manitoba où nous sommes reconnus comme la télévision 
éducative francophone de ces provinces. 
 

1.2 Identification du demandeur 
 
NOTE IMPORTANTE : Toute information que vous fournissez dans cette section 
sera affichée sur le site Web du Conseil. 
 
* Société (X) Autre () :  
* Nom de l’entité morale qui exploite cette entreprise ou le nom du propriétaire de 
l’entreprise à être incorporée : Office des télécommunications éducatives de langue 
française de l’Ontario (l’OTÉLFO), ci-après « TFO » ou « Groupe Média TFO » 
* Nom de la personne qui représente le demandeur : Michelle Séguin 
* Titre de la personne qui représente le demandeur : Directrice générale 
* Adresse : 21, rue College, Bureau 600 
* Ville/Village : Toronto 
* Province/Territoire : Ontario 
* Code postal : M5G 2B3 
* Téléphone : 416 570 1399 
Télécopieur : 416 968-8208 
* Courriel : mseguin@tfo.org 
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Site Web : www.groupemediatfo.org 
 

1.3 Envoyé par 
 
* Nom : Claude Sauvé 
* Téléphone :416 951-5406 
* Courriel : csauve@tfo.org 
 

1.4 Désignation d’un représentant autorisé 

Je, soussignée Michelle Séguin, le demandeur, nomme par la présente Claude Sauvé 
à titre de représentant autorisé afin d’agir en mon nom pour remplir, signer et déposer 
une demande auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications 
canadiennes et pour signer et déposer une réplique relativement à cette demande (s’il y 
a lieu). Par la présente, je ratifie, confirme et adopte comme mienne ladite demande et 
toute réplique connexe. 

* Date : 2022/09/08 
* Lieu :  Toronto, Ontario 
Signature:  Demande soumise par voie électronique 
 
* Adresse du représentant autorisé : 21, rue College, Bureau 600 Toronto, On M5G 2B3 
* Titre : Vice-Président, Contenus et Productions 
* Téléphone : 416 951-5406 
Télécopieur : 416 968-8208 
* Courriel : csauve@tfo.org 
 

1.5 Déclaration du demandeur ou du représentant autorisé 

Je, soussigné, Claude Sauvé déclare solennellement que : 

a. Je suis le représentant autorisé du demandeur désigné dans la présente 
demande et j’ai, à ce titre, connaissance de tout ce qui y est énoncé. 

b. À ma connaissance, tout ce qui est énoncé dans la présente demande ou tout 
document déposé conformément à des lettres du Conseil sollicitant des 
renseignements supplémentaires est (sera) véridique à tout égard. 

c. Les opinions et les estimations qui sont données dans la présente demande ou 
dans tout document déposé conformément à des lettres du Conseil sollicitant 
des renseignements supplémentaires reposent (reposeront) sur des faits tels 
qu’ils me sont connus. 

d. J’ai pris connaissance des passages pertinents de la Loi sur la radiodiffusion (la 
Loi) et des règlements et politiques de radiodiffusion qui s’appliquent à la 
présente demande. 

 

 

http://www.groupemediatfo/
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Et j’ai signé 

Signature: Demande soumise par voie électronique 
* Date : 2022/09/08 
 
Témoin de la déclaration  
Signature: Demande soumise par voie électronique 
* Nom : Rébecca Noël 
* Date : 2022/09/08 
* Lieu : Toronto (Ontario) 
 

2. Propriété 
 
2.1 *Les renseignements de propriété concernant le titulaire et les entités juridiques qui 
font partie de la structure de propriété ont-ils été soumis au moyen du système de collecte 
de données (SCD) dans les 12 mois précédant la date de la présente demande? 
 
Non (X) 
 
Dans la négative, veuillez remplir les tableaux figurant sous « Annexe 2A – 
Renseignements de propriété » pour le demandeur et toutes les sociétés qui font partie 
de sa structure de propriété. 
 
2.2 * Nom de l’entreprise de diffusion de radiodiffusion (EDR) à laquelle le titulaire est 
lié, s’il y a lieu : 
 
Aucun lien avec une entreprise de diffusion de radiodiffusion (EDR) 
 

3. Se procurer une copie de la demande 
 
Soumettre une adresse de site Web ou une adresse courriel dans le cas où une version 
électronique de la demande serait demandée. 
 
Site web : http://groupemediatfo.org/renouvellementcrtc 
 
Courriel : renouvellementcrtc@tfo.org 
 

4. Autre(s) demande(s) présentée(s) devant le Conseil 
 
* La présente entreprise fait-elle l’objet d’une ou de plusieurs autres demandes devant le 
Conseil? 
 
Non (X) 
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5. Demande 
 

5.1 Requête procédurale 
 
Les Règles de pratique et de procédure du CRTC (les Règles de procédure) définissent 
le processus utilisé par le Conseil pour traiter les demandes. Elles permettent à une 
personne intéressée de demander au Conseil d’exercer un pouvoir qui lui est dévolu 
conformément aux Règles de procédure ou de modifier celles-ci pour une instance en 
particulier (articles 5 et 7). C’est ce qu’on appelle généralement une requête procédurale. 
 
* Le demandeur veut-il que le Conseil fasse une exception à ses Règles de procédure 
dans le traitement de la présente demande? 
 
Non (X) 
 

5.2 Grille de programmation 
 
https://www.tfo.org/fr/grille-horaire 
 
 

5.3 Diversité de la programmation  
 
* Décrivez en quoi la programmation que vous offrez contribue à la diversité de la 
programmation offerte dans le système canadien de radiodiffusion, en précisant tout 
partenariat entre votre entreprise et le secteur de la production indépendante, en 
précisant les émissions que vous offrez et qui pourraient être considérées comme étant 
d’intérêt national, comme cela est décrit dans l’Approche par groupe à l’attribution de 
licences aux services de télévision privée (Politique réglementaire de radiodiffusion 
CRTC 2010-167). 
 

TFO est un diffuseur francophone et éducatif qui offre une programmation de première 
qualité qui stimule la créativité et la découverte chez les jeunes et offre du contenu grand 
public axé sur la découverte et la culture dans toutes ses formes. 

Seule chaîne canadienne évoluant entièrement dans et pour une communauté de langue 
officielle en situation minoritaire, la programmation qu’offre TFO aux téléspectateurs 
canadiens est unique puisqu’elle découle d’une mission bien précise dont s’est doté 
TFO :   
 
Ancré dans la communauté francophone de l’Ontario dans toute sa diversité et 
ayant à cœur ses besoins et ses intérêts, Groupe Média TFO offre aux personnes 
en apprentissage, aux parents et aux pédagogues des contenus éducatifs et 
culturels d’avant-garde. Par ses activités, il cultive le goût d’apprendre et célèbre 
le fait français en Ontario et ailleurs.  

http://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2010-277/index.html
https://www.tfo.org/fr/grille-horaire
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2010/2010-167.htm
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Cette mission est donc au cœur des projets choisis tant au niveau de la production 
interne, de la co-production que des acquisitions de contenu.  

Nos contenus jeunesse sont sans violence ni publicités et destinés aux 2 à 17 ans avec 
des créneaux spécifiques tout au long de la journée. Nous offrons une variété de 
contenus dont des magazines, de la fiction, des séries animées et des documentaires.  
 
Tous nos contenus jeunesse sont développés en lien avec les curriculums du ministère 
de l’Éducation de l’Ontario et peuvent servir à accompagner les élèves dans leur 
apprentissage. Nos séries encouragent la construction identitaire francophone et mettent 
en valeur des comédiens, animateurs et jeunes de nos communautés francophones afin 
que ceux-ci puissent avoir des modèles positifs de la francophonie canadienne. Tout au 
long du processus de création, que ce soit de nos productions internes que pour les 
projets en coproduction avec les producteurs indépendants de partout au Canada, nous 
nous efforçons de garder en tête les besoins spécifiques de notre auditoire issu de 
communautés en situation minoritaire. Ces besoins sont souvent différents et cette 
préoccupation toujours présente fait de TFO un joueur essentiel et unique dans le 
système de radiodiffusion canadien pour l’Ontario mais aussi pour l’ensemble de la 
francophonie à l’échelle nationale.  
 
En plus de remplir ce mandat envers la jeunesse franco-ontarienne, TFO s’assure d’offrir 
en soirée des contenus stimulants et enrichissants pour l’ensemble de la population avec 
des documentaires et une programmation de cinéma de répertoire. Cette programmation 
complémentaire à ce qui est disponible ailleurs nous permet de répondre à notre désir de 
combler l’essentiel du continuum d’apprentissage qui, pour nous, débute dès le plus 
jeune âge et se poursuit tard dans la vie car on n’arrête jamais d’apprendre.  
 

5.4 Communautés de langue officielle en situation minoritaire  
(CLOSM) 
 
Dans le Rapport à la gouverneure en conseil sur les services de radiodiffusion de langues 
française et anglaise dans les communautés francophones et anglophones en situation 
minoritaire au Canada, le Conseil indique qu’il « estime que la représentation des 
communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM) à l’écran est 
essentielle en vue d’assurer une offre de services convenable ». La représentation des 
CLOSM à l’écran fait aussi partie des objectifs au paragraphe 3(1) de la Loi sur la 
radiodiffusion. 
 

a. * Pour la période de licence actuelle, décrivez vos efforts pour la représentation 
des CLOSM, le cas échéant.   

 
Dans les dernières années, nous avons redoublé nos efforts afin de supporter la création 
de contenu en Ontario français en travaillant de façon très étroite avec les producteurs 
francophones de l’extérieur du Québec. Nous avons plusieurs exemples de séries 
jeunesse à succès développées par les créateurs principalement ontariens dont : La vie 
compliquée de Léa Olivier (inspiré de la série de romans très populaires de la franco-
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ontarienne Catherine Girard-Audet) produite par Slalom Productions. Un autre bon 
exemple est Petites Bouchées du monde d’ATO Média. La série présente des jeunes 
de différentes cultures qui invitent les téléspectateurs à cuisiner des plats de leur héritage 
culturel. Notons également la série ZIK de la compagnie de production Moi et Dave qui 
offre une célébration inusitée de la musique aux 13-17 ans. Nous avons aussi coproduit 
la série Ingénie avec Orbite Média, une série qui encourage les 9-12 ans à utiliser la 
pensée critique et l’ingénierie afin de résoudre des problèmes du quotidien. Finalement, 
Love et Lajoie, produite par ATO Média, est un bon exemple d’un contenu de TFO qui 
est en lien direct avec le monde dans lequel nous vivons et où les jeunes peuvent s’y 
reconnaître. On y présente une famille reconstituée et exogame avec un parent 
francophone et un parent anglophone qui est à l’image de beaucoup de foyers franco-
ontariens. 
 

La famille de “Love et Lajoie” 

 
 
Dans les dernières années TFO a augmenté ses efforts pour travailler avec les 
producteurs francophones et nous sommes fiers de confirmer que plus de 80 % de nos 
coproductions indépendantes sont des projets provenant des CLOSM. D’ailleurs, notre 
souci de favoriser les producteurs des CLOSM a été reconnu par le Fonds des Médias 
du Canada qui a doublé notre enveloppe de rendement cette année notamment par les 
points additionnels que nous avons reçus en travaillant avec ces producteurs.   
(Pour plus de détails sur nos coproductions Voir l’annexe APP – Doc22 – Fichier coproductions) 
 
En plus des efforts déployés avec les coproductions, toutes nos productions internes 
visent également à être le reflet et à répondre aux besoins des francophones en situation 
minoritaire. En plus d’être inclusives et de refléter la diversité culturelle, les productions 
de Groupe Média TFO sont pensées pour représenter la réalité autant que de répondre 
aux besoins de son public franco-ontarien. En effet, la majorité des francophones vivent 
dans des communautés où le français n’est pas la langue principale. Au sein de leur 
propre famille mixte, le français est souvent l’une parmi plusieurs langues parlées à la 
maison. Ce contexte minoritaire dans lequel les francophones et francophiles évoluent 
en Ontario influence l’approche à la sensibilité linguistique et culturelle des projets de 
TFO. Par exemple, dans la série Camp Kazoo, l’un des personnages – Mister Martin – 
est un résident anglophone qui résume une scène en anglais, ce qui permet aux 
francophiles de vérifier qu’ils ont bien suivi les scènes. Cela répond à une demande de 
notre public francophile et permet aussi au public francophone d’apprendre quelques 
mots en anglais. 
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Pour l’ensemble de notre dernière période de licence, soit depuis 2015, nos différentes 
émissions d’affaires publiques ont assuré la meilleure couverture des actualités et des 
préoccupations de nos communautés francophones.  Carte de visite, 24/7 et aujourd’hui 
ONFR+ qui est principalement une plateforme non-linéaire, ont permis aux gens d’ici de 
se tenir informés sur les sujets qui les touchent et les concernent.  ONFR+ est disponible 
sur le site onfr.tfo.org, sur Facebook, Instagram, Twitter et sur les ondes de la télé avec 
des émissions spéciales comme La soirée électorale de l’Ontario. 
 

b. * Pour la prochaine période de licence, indiquez si vous planifiez fournir ou 
améliorer la représentation des CLOSM à l’antenne de votre service. Dans 
l’affirmative, veuillez préciser.  
 

Pour la nouvelle période de licence, notre objectif est de maintenir et si possible continuer 
à augmenter le pourcentage de contenus produits avec les producteurs francophones 
indépendants provenant des CLOSM. Nous prévoyons également donner des 
ressources additionnelles à notre équipe ONFR+ afin que l’on puisse refléter encore 
mieux les différents défis que vivent nos communautés. 
 

c. * Fournissez une liste des producteurs indépendants issus de CLOSM que vous 
avez rencontrés durant la période de licence actuelle, ainsi qu’une liste des 
émissions diffusées produites par ceux-ci, le cas échéant. 

 
 

Société Producteurs Projets Province 

836643 YUKON INC. 

(SIMON D’AMOURS 

PRODUCTIONS INC.) Simon d’Amours Va jouer dehors Yukon 

ATO Média 

 (compagnie mère) 

13019942 CANADA INC. 

11770438 Canada Inc. 

12498499 Canada Inc. Kristel Viduka 

Petites bouchées du Monde  

(s1 et s2),  

Ma gang de hockey (en cours), 

Les Métis: Notre culture, nos 

histoires,  

Love et Lajoie Ontario 

Balestra (compagnie 

mère) 

6399550 Canada Inc Marc Chatel 

Mamie et moi/ Papi et moi,  

Les jumelles,  

Mix métiers (S1 et S2),  

On fête ensemble (S1 et S2) Ontario 

Carte Blanche  

(Compagnie mère) 

9051040 Canada Inc. 

9678883 Canada Inc. 

10979040 Canada Inc.  

Carte Blanche Films 

CB-LPM Productions 

Limited Tracy Legault 

Amélie et Cie (4 saisons) et toutes 

les versions numériques,  

 

La petite mairesse (en cours) Ontario 
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Créations in Vivo Éric Perron Histoires de comptoir Ontario 

Les Productions Rivard 

(compagnie mère) 

FÉELI TOUT 1 INC. 

Les Productions FP 3inc 

ST-JEAN MB 2020 INC 

St-Jean 2018 MB INC 

Les Productions CF 2017 

Manitoba Inc. 

Micheline Arbez, 

Louis Paquin 

Hors Québec Saison 3,  

Fééli Tout,  

Fééli Tout S2 

Tout pour la musique 

Constellation francophone Manitoba 

Manito Média Inc. 

(compagnie mère) 

Manito Brigade 1 Inc. Sébastien Nasse 

La Brigade 

La faune connectée (en cours), 

Vortex (en cours) 

La Brigade S2 (en cours) Manitoba 

Moi & Dave (Compagnie 

mère) 

ZIKTV INC (10887684 

Canada Inc.) 

ZIKTV2 INC 

ZultrasTV Inc. David Baeta 

Zik,  

Zik S2 (en cours) 

Zultra TV (en cours) Ontario 

Orbite Média (cie mère) 

11774417 Canada Inc. Philippe Montpetit In-Génie 

Ontario 

 

Productions Bellefeuille 

(compagnie mère) 

606913 NB Ltée 

Jean-Claude 

Bellefeuille Apprendre autrement 

Moncton, 

Nouveau 

Brunswick 

Productions Sahkosh Inc. - 

(compagnie mère) 

12280914 Canada Inc. 

Josianne Blanc, 

Ania Jamila 

Ainsi Va Manu (Blokus),  

Ainsi Va Manu S2 (en cours),  

Hôtel Beyrouth (en cours) 

Je vis ici (en cours) Ontario 

SLALOM Productions 

(compagnie mère) 

13149757 Canada inc  

11493434 CANADA INC.  

12306000 CANADA INC. 

11750678 CANADA INC. 

7882939 CANADA INC. 

Marie-Pierre 

Gariépy 

La vie compliquée de Léa Olivier 

(3 saisons),  

NIP,  

Motel Monstre 6,  

180 S2 (en cours) 

On S'expose 2 Ontario 

Ray Films Inc. 

Danielle Sturk et 

Katy Slimmon 

Aanya et nos histoires retrouvés 

(en cours) Manitoba 

Space Pirates 
Renée de Sousa Rebelles (en cours) Ontario 

Locomotive Media Inc. 
Anthony Cauchy 

C’était mieux maintenant (en 

cours) 

Colombie- 

Britannique 
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5.5 Peuples autochtones  
 
Le sous-alinéa 3(1)d)(iii) de la Loi sur la radiodiffusion (la « Loi ») prévoit que le système 
canadien de radiodiffusion devrait, « par sa programmation et par les chances que son 
fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter 
la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, 
notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère 
multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y 
occupent les peuples autochtones ». De plus, le sous-alinéa 3(1)o) de la Loi dispose que 
« le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation qui reflète les 
cultures autochtones du Canada, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ». 
 
* À la lumière de ces objectifs, indiquez si vous comptez fournir une représentation des 
communautés autochtones ou améliorer la représentation de celles-ci durant la prochaine 
période de licence. Dans l’affirmative, veuillez préciser. 
 
TFO participe au financement de contenus qui reflètent les perspectives des peuples 
autochtones canadiens. Nous avons plusieurs séries déjà en ondes ou en cours de 
production avec des producteurs des Premières Nations dont Julie O'Bonsawin avec qui 
nous avons travaillé sur la série Les autochtones tu connais? Cette série, pour les 9-
12 ans, a pour but d’aider les jeunes non autochtones à mieux connaître tout ce qui 
touche le monde autochtone et d’accroître leur compréhension des perspectives des 
Premières Nations, des Métis et des Inuits et de la vie qu’ils mènent aujourd’hui.  
 
Une autre co-production à noter est Théo Leloup de la compagnie de production Métis 
Manito Média. La série suit les aventures de Théo, un jeune garçon de la communauté 
Anishnabe amené à explorer sa culture et son identité en compagnie de ses deux 
meilleurs amis afin d’aider les membres de sa communauté. Du même producteur, La 
Brigade est une série animée pour les 9-12 ans présentement en production. On retrouve 
Sara qui, inspirée par son héritage franco-métis, décide de former une brigade qui 
questionnera les lois et l’autorité de leur école.  

 

 
Les 3 super héros de “Théo Leloup” 
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Un autre bel exemple est la série #Couleurs du nord qui est animée par Mique Michelle, 
une artiste franco-ontarienne Métis. Mique se rend dans des communautés autochtones 
du nord de l’Ontario afin d’y rencontrer des jeunes avec qui elle fera une murale.  
 
 

5.6 Programmation locale 
 
Questions applicables uniquement aux stations de télévision commerciales  
 
Dans le Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, Politique 
réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016 (PRR 2016-224), le 
Conseil a annoncé qu’il estime approprié de maintenir les exigences distinctes suivantes 
relativement à la programmation locale pour les titulaires : 
 

● les stations commerciales de langue anglaise devront continuer de diffuser au 
moins 7 heures de programmation locale par semaine dans les marchés non 
métropolitains et au moins 14 heures par semaine dans les marchés 
métropolitains; 

● pour ce qui est des stations commerciales de langue française, les exigences 
continueront d’être évaluées au cas par cas en fonction d’une référence 
minimale de 5 heures de programmation locale par semaine. 

 
De plus, afin de s’assurer que les Canadiens continuent à bénéficier d’un reflet de la 
réalité locale par l’entremise des nouvelles locales, le Conseil a annoncé que toutes les 
stations de télévision commerciales devront diffuser un pourcentage minimal de 
nouvelles locales et y consacrer un certain pourcentage de leurs revenus de l’année 
précédente. Ces pourcentages seront déterminés lors des renouvellements de licence 
en fonction des pourcentages historiques. 
 
Pour être prise en compte dans ces calculs, l’ensemble de la programmation locale doit 
« être de pertinence locale » et toutes les nouvelles locales doivent « refléter la réalité 
locale » tel qu’il est précisé dans la PRR 2016-224.    
 
 
Stations commerciales de langue anglaise 
 

N/A 
 
 

a. Confirmez que vous respecterez les conditions de licence normalisées qui exigent 
des stations qu’elles diffusent au moins 7 heures de programmation locale par 
semaine dans les marchés non métropolitains et au moins 14 heures par semaine 
dans les marchés métropolitains.  

 
Oui (  )  Non (  ) 
 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2016/2016-224.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2016/2016-224.htm
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Si vous répondez « non », veuillez expliquer pourquoi. 
 

b. Déclarez les dépenses et le niveau de présentation des émissions de nouvelles 
reflétant la réalité locale de votre station de télévision pour les années demandées 
dans le document Excel ci-joint. Présentez les renseignements demandés en 
format Excel avec le formulaire de demande et nommez le document Excel « APP 
- doc9 - annexe 3 – nom du service - renseignements financiers - anglais - 
nouvelles locales ». 
 

c. En fonction des données demandées dans le même document Excel ci-joint, 
proposez des dépenses et des niveaux de présentation de nouvelles reflétant la 
réalité locale à imposer comme condition de licence (CDL) pour la prochaine 
période de licence. Présentez ces renseignements dans un fichier nommé « APP 
- doc10 - annexe 3 – nom du service – renseignements financiers - anglais - 
nouvelles locales  - CDL ». 

 
 
Stations commerciales de langue française 
 

N/A 
 
 

a. Combien d’heures de programmation locale par semaine proposez-vous de 
diffuser à titre de condition de licence pour la prochaine période de licence? 
 
*Justifiez ce nombre d’heures.   
 

b. Déclarez les dépenses et le niveau de présentation des émissions de nouvelles 
reflétant la réalité locale de votre station de télévision pour les années demandées 
dans le document Excel ci-joint. Présentez les renseignements demandés en 
format Excel avec le formulaire de demande et nommez le document Excel « APP 
- doc11 - annexe 3 – nom du service - renseignements financiers - français - 
nouvelles locales ». 
 

c. En fonction des données demandées dans le même document Excel ci-joint, 
proposez des dépenses et des niveaux de présentation de nouvelles reflétant la 
réalité locale à imposer comme condition de licence (CDL) pour la prochaine 
période de licence. Présentez ces renseignements dans un fichier nommé « APP 
- doc12 - annexe 3 – nom du service - renseignements financiers - français - 
nouvelles locales - CDL ». 

 
 
  

http://crtc.gc.ca/pubs/form100_appA_fra.xlsx
http://crtc.gc.ca/pubs/form100_appA_fra.xlsx
http://crtc.gc.ca/pubs/form100_appA_fra.xlsx
http://crtc.gc.ca/pubs/form100_appA_fra.xlsx
http://crtc.gc.ca/pubs/form100_appA_fra.xlsx
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Question applicable uniquement à une entreprise provinciale de télévision 
éducative 
 

5.7 Stratégies et politiques de programmation 
 
Si votre service a été désigné comme étant un service éducatif provincial, décrivez ce qui 
suit : 
 

a. * les émissions destinées aux enfants et aux jeunes, y compris le nombre total 
d’heures, la portion qui est originale et les renseignements pertinents concernant 
des coproductions avec d’autres télédiffuseurs; 

b. * le nombre et le genre d’émissions éducatives produites et diffusées; 
c. * vos stratégies pour développer de nouvelles émissions canadiennes et de 

nouveaux talents canadiens; 
d. * les productions créées à l’extérieur de Toronto, de Vancouver ou de Montréal; 
e. * les coproductions et les coentreprises internationales; 
f. * la diversité des catégories d’émissions diffusées;  
g. * les plans de développement de médias numériques; 
h. * la distribution à l’extérieur de la province. 

 
 
A- 

Notre grille de programmation est largement dédiée aux contenus jeunesse. Avec 14 
heures par jour et 5110 heures par année de contenu destiné aux jeunes, la 
programmation de TFO est ancrée dans le mandat éducatif de la chaîne. En fonction des 
grilles de programmation, des stratégies de diffusion et de la gestion de notre inventaire, 
cette programmation destinée aux jeunes est constamment rafraîchie grâce à l’ajout de 
nouveautés dans la grille. Ce pourcentage de nouveauté peut grandement varier d’une 
grille à l’autre, mais la moyenne annuelle se situe autour de 19% soit environ 980 heures 
de nouveaux contenus sont diffusés chaque année *(année de diffusion 2021).  

Ce total peut être sous-divisé selon les publics cibles de nos deux créneaux destinés aux 
jeunes. Ainsi, la programmation de MiniTFO (2-8 ans) compte environ 639,5 heures de 
nouveau contenu annuellement ce qui représente 12% de la programmation jeunesse 
alors que le créneau FlipTFO (9-12 ans) compte 340,5 heures de nouveau contenu dans 
une année pour un pourcentage estimé autour de 7%.   
(Voir l’annexe APP – Doc20 – % Nouveautés grilles horaire 2021-2022 pour la répartition des nouveautés dans les 
grilles de saison Automne 2021 à Automne 2022.) 

Sans violence ni publicités, ces contenus sont ancrés sous deux bannières qui divisent 
deux de nos publics cibles, MiniTFO s’adresse aux enfants âgés de 2 à 8 ans et FlipTFO 
s’adresse aux jeunes de 9 à 12 ans. Nous offrons une variété de contenus, dont des 
magazines, de la fiction, des séries animées et des documentaires. Tous nos contenus 
jeunesse sont développés en lien avec les curriculums du ministère de l’Éducation de 
l’Ontario et peuvent servir à accompagner les élèves dans leur apprentissage. Nos séries 
encouragent la construction identitaire francophone et mettent en valeur des comédiens, 
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animateurs et jeunes de nos communautés francophones afin que l’auditoire puisse avoir 
des modèles positifs de la francophonie canadienne.  

Avec en moyenne environ 75 heures par semaine de contenus éducatifs pour les 2 à 8 
ans, le créneau MiniTFO constitue la plus grande portion de notre programmation. Avec 
une approche de diffusion en rafale du lundi au vendredi et une programmation propre 
aux weekends, ce créneau vise à promouvoir une programmation stable qui favorise les 
habitudes d’écoute. Constitués principalement de séries d’animation canadiennes et 
internationales, nous diffusons également des séries de fiction et quelques séries 
documentaires pour enfants.    

Représentant environ 23 heures de programmation par semaine, le créneau FlipTFO 
propose aux téléspectateurs de 9 à 12 ans des contenus divertissants et ayant tous des 
valeurs éducatives. Ce bloc de la grille mélange à la fois du contenu de fiction et des 
séries documentaires d’ici et d’ailleurs. 

Finalement, les jeunes de 13-17 représentent un groupe d’âge plus complexe à rejoindre 
de façon traditionnelle. Nous avons produit des émissions spéciales dans les dernières 
années qui leur étaient destinées plus directement comme nos émissions de fin d’année 
Flippons 2019 et Flippons 2020, en plus de créer du contenu exclusif sur nos médias 
sociaux, en particulier sur la plateforme Instagram. Nous sommes actuellement en 
production d’une nouvelle série directement dirigée vers eux, Échec et moi! et en 
préproduction pour une autre série qui sera produite en 2023-2024, Enquête assiette. 
Ces deux séries, conçues et produites avec un style et une approche résolument 
moderne et multiplateformes, visent en même temps à combler les attentes en 
divertissement de ce groupe d’âge tout en répondant à des besoins importants du 
curriculum scolaire les concernant comme l’auto-régulation des émotions et la littératie 
alimentaire.   

En ce qui concerne les partenariats de production avec d’autres diffuseurs, c’est devenu 
essentiel de le faire tenant compte de l’augmentation des coûts de production et afin de 
s’assurer de maintenir un pourcentage suffisant de contenu original. TFO a ainsi eu des 
partenariats ces dernières années pour plusieurs séries en collaboration avec 
notamment, TVO, Knowledge Network, CBC, Ici Radio-Canada, APTN, TV5 UNIS, 
Québécor Média (Club Illico & Yoopa), Télé-Québec et BBC Kids 
 
B- 

Notre grille de programmation est constituée de plusieurs types de produits. Comme nous 
dédions 98 heures de programmation aux contenus destinés aux jeunes, les séries 
d’animation, les séries de fiction et les séries jeunesse constituent la plus grande portion 
de la grille. Les séries d’animation comptent environ 38 heures par semaine pour 24 % 
de la grille et les séries jeunesse comptent environ 14 heures par semaine pour 9 % de 
la programmation. Les séries de fiction quant à elles représentent environ 34,5 heures 
par semaine et comptabilisent 21 % de notre grille. Ces données sont basées sur la 
programmation de l’automne 2022.   
(Voir l’annexe APP – Doc21 – % genre grilles horaire 2021-2022 pour la répartition des nouveautés dans les grilles de 
saison Automne 2021 à Automne 2022.) 
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C- 

Depuis plusieurs années, TFO produit et coproduit du contenu original canadien. La 
quantité peut varier d’une année à l’autre selon la nature des projets (animation jeunesse, 
fiction, documentaires, etc). En moyenne, nous finançons environ 50 heures de 
coproductions originales par année. Nous produisons à l’interne de 15 à 25 heures de 
contenus jeunesse à même nos studios.  De plus, l’équipe ONFR+ produit annuellement 
pour nos plateformes non-linéaires, plus de 15 heures de reportages et de capsules 
informatives de même que près de 800 articles écrits.   

En offrant principalement une programmation jeunesse éducative centrée prioritairement 
sur la francophonie ontarienne, TFO a toujours et devra toujours favoriser le 
développement d’émissions canadiennes qui ne se retrouvent pas dans les grands 
marchés d’acquisition internationaux.  Ce faisant, nous favorisons constamment l’arrivée 
de nouveaux artisans devant et derrière la caméra.  TFO a été une école et une pépinière 
de talents pour l’industrie de la télévision. Par exemple, plusieurs anciens membres du 
personnel de TFO ont aujourd’hui leur propre entreprise de production indépendante. 
D’autres travaillent maintenant au Québec pour de plus gros diffuseurs. C’est toujours 
avec fierté que l’on revoit ces anciens collègues. L’équipe d’animation de notre émission 
jeunesse MiniTFO est régulièrement renouvelée avec l’arrivée de nouveaux comédiens 
qui assurent un dynamisme et une grande diversité qui permettent à tous nos jeunes 
auditeurs de se voir dans nos contenus. Nous allons certainement poursuivre dans cette 
direction pour maintenir et si possible augmenter le développement de nouvelles 
émissions canadiennes et assurer que les artisans et nouveaux talents canadiens, en 
particulier ceux qui proviennent de la francophonie canadienne hors Québec, puissent 
émerger.    

 
D- 

Depuis 2019, la grande majorité des projets de coproduction ont été réalisés par des 
producteurs indépendants situés à Ottawa, Winnipeg, Gatineau, Moncton et au Yukon. 
Les projets restants ont été faits avec des producteurs de Montréal. Pour plus de détails 
(Voir l’annexe APP – Doc22 – Fichier coproductions) 

 
 
E- 
 
La majorité des coproductions internationales sont de l'animation. Ces projets, souvent 
plus coûteux, exigent que plusieurs diffuseurs y participent. TFO a participé au début de 
la période de licence actuelle à deux projets en collaboration avec un diffuseur de la 
France. Nous travaillons actuellement à la possible production d’une nouvelle série 
d’animation en collaboration avec plusieurs diffuseurs francophones publics membres du 
regroupement des Médias Francophones Publics (MFP). Cette série d’animation 
destinée aux jeunes de moins de 12 ans portera sur l’univers olympique et devrait être 
diffusée au moment des jeux olympiques de Paris en 2024.    
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F- 

Du lundi au dimanche à partir de 20 h, la programmation de TFO bascule dans un univers 
plus grand public avec une programmation qui vise principalement les adultes. TFO offre 
ainsi à son auditoire une multitude de séries documentaires à caractères éducatifs et 
culturels dont les enjeux principaux touchent de près ou de loin le public francophone de 
l’Ontario. La série franco-ontarienne Garde-Manger présente des entrepreneurs 
canadiens, qui, aux quatre coins du pays, réinventent l’agriculture et la distribution et la 
transformation alimentaire. La série Canada plus grand que nature propose la 
découverte des parcs nationaux canadiens. Les saisons 1 à 3 de la série Hors Québec 
mettent en valeur le nouveau visage de la francophonie canadienne à l’extérieur du 
Québec et la série Balade à Toronto fait découvrir des artistes francophones qui se 
rencontrent à Toronto afin de jouer leurs meilleures compositions.  

 

Dès 21 h, notre programmation se tourne vers le 7e art pour offrir aux téléspectateurs une 
programmation riche et diversifiée unique. Grands classiques du cinéma européen, films 
canadiens indépendants, chefs-d'œuvre ayant remporté les honneurs des plus grands 
festivals, c'est ce que notre programmation cinématique offre à notre public. En 
regroupant sa programmation sous différentes thématiques, TFO présente des films de 
répertoire, des œuvres incontournables du cinéma d’auteur contemporain, de grands 
classiques et tous les vendredis soir, du cinéma canadien.  

 

Pour le Mois de l’histoire des Noirs, TFO présente chaque année des films qui célèbrent 
cette communauté avec des titres comme le documentaire Bessie Coleman, première 
aviatrice noire et Oscar Micheaux, le premier grand cinéaste afro-américain. En 2022, le 
mois de mars a entièrement été destiné à une programmation touchant la vie de femmes 
et la condition féminine en général.  TFO met également à l’honneur des documentaires 
et des films issus des créateurs des communautés autochtones tels que Atanarjuat, la 
légende de l’homme rapide et Nous n’étions que des enfants. Une sélection riche de 
contenus à thèmes LGBTQ2S est présentée tout au long de l’année avec entre autres 
des films canadiens tels que Tomboy et Lac Porcupine. Nous offrons également une belle 
gamme de courts métrages canadiens diffusés entre les longs métrages tout au long de 
l’année. TFO est un des rares diffuseurs à offrir tous ses films sans publicités, ce qui est 
très apprécié du public.  
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Bessie Coleman, première aviatrice noire 

 

À partir de 21 h, notre programmation est entièrement destinée au cinéma où l’on compte 
environ 56 heures de programmation par semaine, ce qui représente 35 % de notre 
programmation (6 h à 4 h). Finalement, les séries documentaires comptent environ 9,5 
heures de contenu par semaine pour 6 % de la grille et les séries de divertissement et 
les magazines comptent environ 9 heures par semaine et représentent 5 % de la 
programmation de TFO. Ces données sont basées sur la programmation de l’automne 
2022.  
(Voir l’annexe APP – Doc20 – % Nouveautés grilles horaire 2021-2022 pour la répartition des nouveautés dans les 
grilles de saison Automne 2021 à Automne 2022.) 

 
G- 

Depuis maintenant plus de 12 ans, TFO a été un pionnier par sa présence dans l’univers 
numérique. Que ce soit via son site tfo.org, la plateforme numérique éducative 
idello.org, nos différentes chaînes sur YouTube ou encore sur les principaux réseaux 
sociaux comme Facebook et Instagram. De plus, plusieurs des productions internes et 
coproductions avec les producteurs indépendants ont été accompagnées d’un volet 
numérique qui a pris la forme de jeux, d’applications ou de sites web complémentaires 
au contenu des séries. Mais comme plusieurs autres diffuseurs, nous avons constaté ces 
dernières années qu’un trop grand éparpillement de nos contenus sur différentes 
plateformes ou chaînes numériques n’est pas optimal car il engendre de complexes 
tâches techniques, exige de nombreuses ressources humaines et financières pour le 
support opérationnel, le suivi des redevances et la promotion des contenus.  

Nous sommes donc actuellement en pleine refonte de nos deux sites tfo.org et 
idello.org afin de s’assurer que les contenus et la façon de les retrouver, de les identifier 
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et de les visionner, soient au cœur de la stratégie. Nous souhaitons que ces deux 
plateformes numériques deviennent le point central de notre stratégie de diffusion 
multiplateforme en fonction des utilisateurs prioritaires visés par chacune d’entre elles. 
C’est toutefois le contenu qui sera au centre de notre stratégie de programmation et de 
promotion pour faire découvrir et apprécier l’univers de TFO et non pas l’inverse. Les 
autres plateformes non linéaires (YouTube, réseaux sociaux, jeux et applications) 
resteront clés, mais serviront principalement à élargir notre auditoire et les amener sur 
nos plateformes principales soit; la chaîne linéaire TFO, tfo.org et idello.org. Le plus 
important pour nous, est que nos contenus éducatifs soient vus et utilisés, peu importe la 
plateforme choisie par l’utilisateur.  En ce sens, et tenant compte de la baisse continuelle 
de l’abonnement à la télédistribution par câble et satellite, nous profiterons de la refonte 
en cours pour offrir, dès le début de 2023, le signal linéaire de la chaîne TFO en diffusion 
simultanée sur notre site tfo.org et éventuellement sur les plateformes comme Apple TV, 
les tablettes, téléphones et télés intelligentes, etc.  Ce déploiement se fera en conformité 
avec nos ententes de distribution avec les EDR et utilisera les outils de géolocalisation et 
d’identification des utilisateurs.  

Finalement, nous poursuivrons la diffusion de nos contenus sur les plateformes de 
télévision à la demande des EDR dans le cadre de nos ententes d’affiliation. Par exemple, 
nous offrons actuellement plus de 500 heures de contenu sur la plateforme Club Junior 
de Bell Média. Nous évaluons également la possibilité d’offrir certains de nos contenus 
sur TOU.TV et/ou Club Illico.  Des discussions préliminaires ont eu lieu en ce sens.   

L’ensemble de l’approche numérique décrit précédemment, assurera selon nous une plus 
grande visibilité à nos contenus et permettra à TFO de maintenir, et même d’accroître sa 
pertinence et sa performance dans le système de radiodiffusion canadien. La mission de 
TFO est unique et primordiale. Nous devons tout faire pour que ses contenus soient 
faciles à accéder et à consommer.   
 
 
 
H- 

En plus de sa distribution obligatoire en Ontario et au Manitoba, TFO est disponible par 
abonnement comme chaîne spécialisée par certains EDR dans le reste du Canada, 
notamment au Québec. Les derniers changements apportés à la stratégie de 
programmation de TFO, ont comme objectif de mettre de l’avant sa programmation 
éducative et de cinéma qui sont complémentaires à ce qui est disponible sur l’ensemble 
du système de radiodiffusion afin de maintenir son taux d’abonné malgré la baisse 
générale de l’abonnement au service des EDR. TFO souhaite également approcher les 
gouvernements provinciaux de l’ensemble des provinces anglophones afin de leur 
proposer de faire de TFO la télévision éducative francophone de leur province sur le 
modèle de notre entente avec le Manitoba. Ce statut permettrait un plus grand 
rayonnement de la chaîne et offrirait à l’ensemble de la francophonie canadienne un 
accès à notre programmation éducative.  
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Et ça continue ! 

TFO prévoit maintenir le cap sur sa présente stratégie de diffusion tout en restant agile 
pour pouvoir répondre aux besoins et aux demandes de la communauté franco-
ontarienne. Nous souhaitons travailler avec des producteurs canadiens pour créer du 
contenu éducatif, riche et diversifié. TFO a la volonté de diffuser des contenus innovants 
qui reflètent les besoins des communautés francophones de l’Ontario. Voici quelques-
uns des projets de productions indépendantes qui verront le jour prochainement :  

● Les Zatipiks, une série jeunesse qui présente la neurodiversité comme un “super 
pouvoir”! 

● Hôtel Beyrouth, une série fiction qui présente une famille libanaise qui s'installe 
au Canada après avoir fui la guerre et les défis de s’intégrer à un nouveau pays. 

● Rebelles, une série qui met en lumière des femmes qui ont marqué l’histoire du 
Canada par leur détermination et leur persévérance  

● Héritage africain (titre provisoire), une série portant sur les différentes 
contributions des Africains et des Afro descendants dans les Amériques. 

● Zultra TV, une série inspirante pour les 9-12 ans qui démontre qu’il est possible 
même à un jeune âge de poser des gestes communs pour le bien de la 
communauté. 

● 180 (saison 2), une série documentaire où chaque épisode présente la 
transformation d’un invité franco-ontarien ayant fait un changement important dans 
sa vie.  

● La faune connectée, une série documentaire qui s’intéresse au travail des 
biologistes canadiens francophones hors Québec qui mènent des études sur des 
animaux sauvages en les connectant avec des outils de pointe. 

● Gang de hockey une série fiction pour les 13-17 ans sur le hockey féminin 
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6. Conformité 
 

6.1 Conformité au cours de la période de licence actuelle 
 
* Au cours de la période de licence actuelle, y compris les renouvellements administratifs, 
s’il y a lieu, l’entreprise a-t-elle été exploitée conformément aux conditions de sa licence, 
de la Loi sur la radiodiffusion et des règlements pertinents du Conseil? 

 
(X) Oui 

 
Dans la négative, fournissez des renseignements complets sur les cas de non-
conformité au cours de la période de licence actuelle, y compris les renouvellements 
administratifs, s’il y a lieu, en indiquant les causes de non-conformité, les mesures prises, 
le cas échéant, et, s’il y a lieu, la durée avant que l’entreprise ne soit de nouveau 
conforme. 
 
 

6.2 Conformité aux exigences normalisées (excluant les stations 
communautaires ainsi que les réseaux de programmation 
communautaire) 
 
* Veuillez confirmer que vous vous conformerez aux exigences normalisées énoncées à 
l’annexe 3 de la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436 (Exigences 
normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur 
demande, 2 novembre 2016 – PRR 2016-436), en sélectionnant « Oui » ou « Non ». 
 
Oui (X) 
 
Veuillez noter que nous respecterons les conditions de licence normalisées pour les 
services facultatifs énoncées à l’annexe 2 de la Décision RRP 2016-436 publiée le 2 
novembre 2016 décrivant les Exigences normalisées pour les stations de télévision 
conventionnelles, les services facultatifs et les services sur demande, 2 novembre 2016. 
L’annexe 1 du RRP 2016-436 quant à elle, s’applique aux stations de télévision 
traditionnels. Un certain nombre de conditions de licence de cette annexe ne s’appliquent 
pas à TFO puisqu’elle n’exploite pas d’émetteurs en direct et qu’elle n’offre pas de 
programmation locale tel qu’envisagé dans cette annexe. Nous notons que le Knowledge 
Network, le service de programmation éducatif désigné pour la Colombie-Britannique qui, 
comme TFO, n’exploite pas d’émetteurs en direct, est assujetti aux conditions de licence 
normalisées de l’annexe 2 du RRP 2016-436. (voir Décision de radiodiffusion CRTC 
2018-318). Nous croyons qu’une approche similaire pour TFO serait adéquate. 
 
 
Dans la négative, indiquez les conditions de licence, attentes, encouragements et/ou les 
définitions que vous proposez de modifier, avec justification détaillée à l’appui de chaque 
modification, y compris, le cas échéant, une preuve financière pour étayer le bien-fondé 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2016/2016-436.htm
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de toute exception aux attentes et conditions normalisée, et proposez un nouveau libellé 
dans un document nommé « APP - Doc4 - Annexe 1 A - Conditions de licence, 
attentes, encouragements et définitions ». 
 

6.3 Diffusion d’une programmation pour adultes 
 
* Diffusez-vous ou avez-vous l’intention de diffuser une programmation pour adultes avec 
votre entreprise? 
 
Non (X) 
 
Dans l’affirmative, n’oubliez pas que, comme il est énoncé aux attentes 7 et 8 de 
l’annexe 2 de la PRR 2016-436, on s’attend à ce que les titulaires qui diffusent une 
programmation pour adultes soumettent leur proposition de politique interne de 
programmation pour adultes. Si vous déposez votre politique interne avec votre 
demande, joignez-la sous le titre « APP – Doc18 – Annexe 7 – Politique interne de 
programmation pour adultes ». 
 
 

6.4 Autres conditions de licence, attentes, encouragements et 
définitions 
 
 
*Veuillez indiquer que vous vous conformerez à toute autre conditions de licence, 
attentes, encouragements ou définitions dans votre licence actuelle mais qui ne sont pas 
incluses dans les exigences pour les stations de télévision tel qu’énoncé dans l’annexe 
1 de la PRR 2016-436. 
 
Oui (X) 
 
Veuillez noter que TFO devrait être assujettie aux conditions de licence normalisées pour 
les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 des Exigences normalisées pour les 
stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, 2 novembre 
2016 – RRP 2016-436. Veuillez consulter la réponse à la question 6.2. 
  
 
 
Dans la négative, spécifiez les conditions de licence, attentes, encouragements et 
définitions vous proposez modifier en expliquant, en détails, le raisonnement supportant 
ces modifications et proposez un libellé pour ces exigences alternatives dans le 
document « APP – Doc4 – Annexe 1A – Conditions de licence, attentes, 
encouragements et définitions. 
 

  

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2016/2016-436.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2016/2016-436.htm
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6.5 Codes de l’industrie 
 
* Le titulaire est-il un membre en règle du Conseil canadien des normes de 
radiotélévision? 
 
Non (X) 
 
Dans la négative, veuillez expliquer :   
 
Les télévisions éducatives provinciales ne sont pas tenues d’en faire partie. 
 
 

7. Opérations financières 
 

7.1 Dépenses en émissions canadiennes (pour les stations 
commerciales de télévision traditionnelle seulement) 
 
Dans la PRR 2015-86, le Conseil a déterminé que tous les services de programmation 
titulaires, y compris les stations en direct indépendantes, seront assujettis aux obligations 
en matière de dépenses en émissions canadiennes (DEC), qui seront établies au cas par 
cas et basées sur les pourcentages historiques.  
 
En général, les titulaires de licence pour les services de télévision commerciale 
traditionnelle bénéficient d’une certaine souplesse quant au respect de cette exigence. 
Plus précisément, au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, 
à l’exclusion de la dernière année, un titulaire de licence peut consacrer à la 
programmation canadienne un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales 
requises pour cette année, calculées conformément à ses conditions de licence quant 
aux DEC. Dans de tels cas, le titulaire doit dépenser, au cours de la prochaine année de 
la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein 
montant des dépenses en moins de l’année précédente.  
 
De plus, au cours de chaque année de radiodiffusion d’une période de licence, à 
l’exclusion de la dernière année, au cours de laquelle le titulaire de licence peut consacrer 
à la programmation canadienne un montant supérieur aux dépenses minimales requises, 
le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales exigées au cours d’une ou 
de plusieurs des années restantes de la période de licence. Nonobstant ce qui précède, 
le titulaire doit consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses 
minimales exigées, calculé conformément à la condition de licence, au cours de la 
période de licence. 
 
* Compte tenu de ce qui précède, veuillez proposer une exigence minimale en matière 
de DEC, en fonction des revenus de l’année précédente, que vous respecterez en tant 
que condition de licence, en précisant tous les calculs détaillés pertinents (qui doivent 
inclure vos niveaux de DEC historiques afin de valider cette base) pour démontrer que 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2015/2015-86.htm
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cette proposition cadre avec la politique Créer. Veuillez soumettre cette information en 
utilisant le titre « APP - Doc10 - Annexe 4 - exigence de DEC ». 
 

N/A 
 
 

7.2 Dépenses et revenus annuels prévus pour la période de licence à 
venir 
 
* Conformément aux Normes comptables canadiennes, rédigez un résumé des dépenses 
et des revenus annuels qui sont prévus pour la période de licence à venir à l’aide du 
document Excel ci-joint. Soumettez les renseignements demandés dans un document 
Excel accompagné du formulaire de demande et nommez le document Excel comme 
suit : « APP - Doc14 - Annexe 5 – Nom du service - Prévisions financières ». Si une 
version confidentielle est soumise, une version abrégée du document concerné doit aussi 
être soumise. 
 
Reportez-vous à la section 10 du formulaire de demande pour obtenir des 
renseignements sur ce qui peut être désigné comme étant confidentiel et consulter les 
procédures de demande de confidentialité. 
 

7.3 Hypothèses sous-jacentes de base pour les prévisions financières  
 
Dans le même document Excel, fournissez une liste détaillée de toutes les hypothèses 
sous-jacentes de base à partir desquelles les prévisions financières ont été préparées 
dans le domaine spécifié, y compris la méthodologie utilisée pour amortir les coûts de 
programme. 
 
 

8. Accessibilité 
 

8.1 Sous-titrage codé 
 

a. * Veuillez déposer une description du système de surveillance que vous mettrez 
en place conformément aux paragraphes 99 et 100 de la Politique réglementaire 
de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430 (Accessibilité des services de 
télécommunication et de radiodiffusion, 21 juillet 2009 – Politique en matière 
d’accessibilité) et conformément à la condition de licence 10 énoncée à l’annexe 1 
de la PRR 2016-436 

TFO étant une chaîne éducative, nous visons toujours l’excellence lorsqu’il est question 
de la langue française et en matière de sous-titrage pour malentendants (STM). VITAC 
notre fournisseur de sous-titrage s’engage à nous fournir un sous-titrage avec une 
exactitude de 99% ou plus sur la qualité de la langue française tout en respectant les 
normes élevées du CRTC pour tous les produits en différé. Lors de la diffusion 

http://crtc.gc.ca/pubs/form100_appA_fra.xlsx
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2009/2009-430.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2016/2016-436.htm
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d’émissions en direct, notre fournisseur nous garantit une exactitude avoisinant les 90% 
et plus. Ce taux dépasse les normes établies par le CRTC qui devrait être dans une 
proportion minimale de 85%. 

Notre fournisseur de sous-titrage applique rigoureusement un processus d’assurance de 
la qualité à leurs produits. Ils nous garantissent qu’avant chaque envoi de fichier de sous-
titrage, leurs produits sont visionnés et les sous-titres sont révisés par un membre sénior 
de leur équipe afin de garantir une qualité exceptionnelle et des résultats constants.   

 
b. * Conformément au paragraphe 101 de la Politique en matière d’accessibilité, 

veuillez décrire les mesures et les procédures que le détenteur de licence a mises 
en place concernant le contrôle de la qualité du sous-titrage, y compris des 
procédures en vue d’assurer le sous-titrage pendant toute une émission donnée. 
À tout le moins, cette description doit préciser les moyens que le requérant entend 
prendre afin de garantir que les erreurs de sous-titrage seront corrigées avant la 
rediffusion d’une émission. 

 

TFO s’assure de la présence de sous-titres en ondes et prend au sérieux toute 
problématique ayant résulté en l’absence de sous-titres lors de la diffusion d’un 
programme. Ainsi TFO fournit à Corus (notre exploitant de régie centrale) tous les fichiers 
de sous-titrage pour l’ensemble de la programmation. Corus s’engage à fournir le signal 
de TFO aux distributeurs en conservant l’authenticité entière du contenu ce qui inclut la 
présence des STM en ondes. Corus valide la présence des données de STM à la 
réception de chaque fichier numérique pour chacun des contenus à être diffusés. Le 
personnel qui travaille à la mise en ondes de Corus a comme responsabilité de s’assurer 
de la présence en ondes du sous-titrage sur le signal de TFO. Ce signal est également 
disponible directement à notre centre de production à Toronto ce qui permet une 
surveillance additionnelle en temps réel si cela est nécessaire. Si une absence de sous-
titrage prolongée venait à survenir en dépit de tous nos efforts, chaque incident est étudié 
par notre équipe de programmation et par nos équipes techniques afin d’identifier la 
cause du problème afin de s’assurer qu’il soit rapidement corrigé.  

 
c. Conformément au paragraphe 75 de la Politique en matière d’accessibilité, et tel 

qu’énoncé dans l’attente 1 de l’annexe 1 de la PRR 2016-436, le Conseil s’attend 
à ce que le titulaire offre aux téléspectateurs une version sous-titrée de toutes les 
émissions diffusées la nuit lorsque le sous-titrage est disponible. 

 

TFO répond à cette demande. Toute notre programmation est sous-titrée, incluant la 
diffusion des contenus hors de la journée de diffusion définie par le CRTC. 

 
d. Conformément à la Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-104 

(Cap sur l’avenir – Faire des choix éclairés à l’égard des fournisseurs de services 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2009/2009-430.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2009/2009-430.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2016/2016-436.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2015/2015-104.htm
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de télévision et améliorer l’accès à la programmation télévisuelle, 26 mars 2015 - 
PRR 2015-104) et comme il est énoncé à l’attente 2 de l’annexe 1 de la PRR 2016-
436, le Conseil s’attend à ce que, au moment du prochain renouvellement de 
licence, le titulaire s’assure que les émissions qui sont présentées avec sous-
titrage à la télévision traditionnelle le soient également quand elles sont offertes 
sur des plateformes non linéaires en ligne. 

 

TFO répond à cette demande. La disponibilité du sous-titrage pour malentendants est 
obligatoire dans nos processus pour toute diffusion d’un contenu sur nos plateformes en 
ligne (tfo.org, idello.org, VSD des câblodistributeurs et chaînes YouTube). 

 
 

8.2 Description sonore 
 
* Conformément à la condition de licence 13 de l’annexe 1 à la PRR 2016-436, les 
titulaires de licence doivent fournir une description sonore pour tous les éléments clés 
des émissions d’information canadiennes, y compris les émissions de nouvelles. Indiquez 
les mesures qui ont été mises en place par le titulaire pour assurer une description sonore 
efficace. « Description sonore » désigne la lecture à haute voix par un narrateur des 
informations textuelles et graphiques clés apparaissant à l’écran pendant les émissions 
d’information. 
 
Décrivez quelles mesures de la qualité, y compris la formation à l’intention des 
personnalités en ondes, sont en place pour veiller à la prestation efficace des services 
de description sonore. 

TFO ne fournit actuellement pas de programmation d’information qui conviendrait à la 
description sonore. Si nous offrions une telle programmation, nous fournirions une 
description sonore et nous élaborerions des mesures de qualité pour en assurer 
l’exactitude et l’efficacité. Veuillez noter que TFO devrait être assujettie aux conditions de 
licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 des Exigences 
normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur 
demande, 2 novembre 2016 – RRP 2016-436. Veuillez consulter la réponse à la question 
6.2. 

 
 

8.3 Vidéodescription 
 

a. Dans la politique  Parlons télé - Cap sur l’avenir (politique réglementaire de 
radiodiffusion CRTC 2015-104), le Conseil a établi une approche en paliers pour 
augmenter la quantité de vidéodescription fournie par les télédiffuseurs, ces 
paliers étant fonction de la taille et des ressources des radiodiffuseurs. Plus 
précisément :  

 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2016/2016-436.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2016/2016-436.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2016/2016-436.htm
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i. D’ici septembre 2019, les radiodiffuseurs qui ont actuellement des 
obligations en matière de vidéodescription ainsi que ceux qui font partie 
d’entités intégrées verticalement seront tenus de fournir la vidéodescription 
pour les émissions diffusées entre 19 h et 23 h (aux heures de grande 
écoute), sept jours par semaine. Cette obligation s’appliquera aux 
émissions appartenant aux catégories d’émissions actuellement prévues 
pour la vidéodescription.  
 

ii. À compter de la quatrième année de leur prochaine période de licence 
respective, tous les autres radiodiffuseurs non exemptés seront tenus de 
fournir quatre heures de vidéodescription par semaine de radiodiffusion, 
conformément aux exigences actuelles.  

 
* Veuillez confirmer que vous accepterez ce qui précède à titre de condition de 
licence. Si ce n’est pas le cas, veuillez fournir une justification détaillée. 
 

TFO demande respectueusement qu’on nous soumette une condition de licence qui 
convient à notre situation particulière et à la programmation que nous offrons en tant que 
service provincial de télévision éducative. À l’heure actuelle, TFO est tenue de fournir au 
moins quatre heures par semaine de radiodiffusion de vidéodescription (des catégories 
applicables) dont deux heures doivent être diffusées en vidéodescription pour la première 
fois sur le service. Nous avons respecté cette condition de licence tout au long de la 
dernière période de licence. 

TFO est préoccupée par les possibles conséquences inattendues de la condition type 
proposée concernant la diffusion d’émissions de vidéodescription entre 19 h et 23 h sept 
jours par semaine. Bien que ce créneau horaire puisse être « aux heures de grande 
écoute » pour la plupart des radiodiffuseurs commerciaux, ce n’est pas le cas pour TFO. 
TFO est un service de programmation éducative. Les enfants sont notre public cible 
principal. Notre stratégie de programmation de base est conçue pour fournir un contenu 
pertinent aux enfants pendant les heures où les enfants sont les plus susceptibles de 
regarder notre service (généralement en journée en fonction du groupe d’âge visé). 

Durant la période de radiodiffusion en soirée, TFO offre des émissions canadiennes 
destinées à la télévision, mais aussi une grille horaire régulière de longs métrages 
canadiens et non canadiens (habituellement des longs métrages indépendants 
« d’auteurs » de langue française) diffusés après 21 h chaque soir. Ces longs métrages 

constituent un élément unique de la grille-horaire de TFO et rehaussent la diversité du 
contenu du système canadien de radiodiffusion. La plupart de ces films ne sont pas 
accessibles aux téléspectateurs francophones ailleurs que chez TFO. 

Bien que ces films représentent un apport culturel important pour TFO et ses 
téléspectateurs, ils sont rarement accompagnés d’une vidéodescription. Par conséquent, 
si TFO était assujettie à la condition de licence normalisée susmentionnée, nous devrions 
ajouter la vidéodescription pour chacun de ces films. Nous ne sommes pas en mesure 
de justifier cette dépense supplémentaire, qui, selon nos estimations, s’élèverait à environ 
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1 million de dollars annuellement. Il n’est pas non plus assuré que nous puissions obtenir 
les droits nécessaires pour insérer la vidéodescription dans le contenu des films 
internationaux. 

TFO étant une entité sans but lucratif, financée par le ministère de l’Éducation de 
l’Ontario, elle devrait donc réduire ses autres dépenses de programmation (y compris, 
par exemple, l’ajout de vidéodescription pour le contenu diffusé pendant la période de 
jour) afin de fournir du contenu décrit pendant la période de soirée. Ce serait contre-
productif compte tenu de notre mandat global en tant que service de télécommunications 
éducatives. Autrement, il faudrait supprimer ou réduire ce segment de programmation, 
ce qui réduirait la diversité du contenu que nous offrons et la visibilité de ces longs 
métrages qui incluent des œuvres du répertoire du cinéma canadien de langue française. 

Conséquemment, à titre de solution de rechange à la condition de licence proposée, TFO 
propose que la condition de licence actuelle (quatre heures par semaine de radiodiffusion 
ou au moins deux nouvelles heures diffusées par le service) soit maintenue pour la 
prochaine période de licence. De plus, TFO s’engagerait à respecter l’attente énoncée 
dans l’annexe 1 du RRP 2016-436 (même si cette attente n’est pas incluse dans l’annexe 
2) selon laquelle la programmation déjà offerte avec vidéodescription dans le système de 
radiodiffusion contient de la vidéodescription lorsqu’elle est rediffusée. Cette attente se 
lit comme suit :  

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire acquière et rende disponible la version d’une 
émission accompagnée de vidéodescription de sorte que tout contenu ayant déjà été 
offert avec vidéodescription à tout moment dans le système de radiodiffusion soit offert 
avec vidéodescription lorsqu’il est rediffusé.  

Avec la condition de licence et l’attente proposées, TFO dépassera l’exigence minimale 
de quatre heures de vidéodescription par semaine et continuera de créer du nouveau 
contenu de vidéodescription pour la diffusion. Nous croyons qu’il s’agirait d’une approche 
raisonnable qui refléterait la situation particulière de TFO, tout en offrant des niveaux 
accrus de vidéodescription à nos principaux auditoires cibles principalement composés 
d’enfants. 

À l’heure actuelle, TFO fournit plus de vingt heures de vidéodescription par semaine en 
incluant les reprises. Nous prévoyons maintenir ou augmenter ce niveau pour la 
prochaine période de licence. 

Si un long métrage ou tout autre contenu diffusé en soirée a déjà été présenté avec la 
vidéodescription dans notre système de radiodiffusion, nous le présenterions avec la 
vidéodescription dans notre diffusion. 

Nous croyons que cette proposition est conforme à l’objectif de la politique consistant à 
offrir plus de vidéodescription dans les principales catégories de programmation (en 
particulier les émissions pour enfants), tout en reflétant la situation particulière de TFO.  
(Voir l’annexe APP – Doc23 – % Vidéodescription grilles Automne 2022 pour la répartition de la vidéodescription) 

 



28 
 

b. Conformément à la PRR 2015-104 et à l’attente 3 de l’annexe 1 de la PRR 2016-
436, le Conseil a indiqué qu’il s’attend à ce que, du moment qu’un contenu a été 
offert avec vidéodescription dans le système de radiodiffusion, il soit 
automatiquement offert avec vidéodescription à chaque rediffusion.  
  

TFO répond à cette demande. Après chaque diffusion d’un contenu disponible en 
vidéodescription, ce contenu est par la suite toujours diffusé dans sa version offerte avec 
vidéodescription. En respectant cette demande, TFO dépasse largement les quatre 
heures de vidéodescription par semaine de radiodiffusion, qui sont actuellement 
demandées dans nos conditions de licence.  

 
 

 
c. Comme il est indiqué dans l’attente 4 de l’annexe 1 à la PRR 2016-436, le Conseil 

s’attend à ce que les titulaires de licence : 
 

● diffusent un symbole normalisé ainsi qu’un message sonore annonçant la 
présence de vidéodescription avant de diffuser toute émission 
accompagnée de vidéodescription (attente 4); et 
 

● rendent disponibles les renseignements sur les émissions avec 
vidéodescription qu’ils diffuseront (attente 4b). 

 
* Veuillez décrire comment vous entendez répondre à ces attentes. 
 

TFO répond à cette demande. Avant toute diffusion d’un contenu offert avec 
vidéodescription, nous programmons un avertissement qui annonce aux téléspectateurs 
que l’émission qui suit est disponible en vidéodescription. En plus de cet avertissement 
visuel et sonore, un logo est affiché à l’écran pour rappeler à notre auditoire que le 
contenu qu’ils regardent est offert en vidéodescription.  

Avec la refonte de notre plateforme tfo.org, TFO s’engage à ajouter la mention et le logo 
approprié à sa grille horaire pour annoncer à son auditoire qu’un contenu est disponible 
en vidéodescription.  

8.4 Diversité culturelle 
 

a. * Veuillez décrire comment la programmation proposée reflétera la présence des 
minorités visibles, des peuples autochtones et des personnes handicapées vivant 
dans les collectivités desservies, de manière exacte, juste et non stéréotypée : 

 

La représentation des communautés racisées 

 
La représentation des communautés racisées est essentielle pour TFO. Dans l’énoncé 
de notre mission, nous mettons l’accent sur la diversité, et c’est ainsi chez TFO depuis 
des années. Nous n'achetons pas et nous ne finançons pas de contenus si la diversité 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2016/2016-436.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2016/2016-436.htm
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2016/2016-436.htm
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n’est pas représentée. La représentation de tous les Canadiens fait partie de nos valeurs 
et de notre mandat. Notre équipe d’évaluation de contenu s’assure que toutes nos séries 
comportent une représentation de la diversité devant et derrière la caméra. Dans les 
dernières années TFO a participé au financement de plusieurs projets qui démontrent 
ces valeurs dont Ainsi va Manu des productrices émergentes et de la diversité Ania 
Jamila et Josiane Blanc. La série présente Manuela, 16 ans et sa famille monoparentale 
qui sont menacées d'être évincées de leur appartement par un constructeur immobilier. 
Celle-ci décide de lutter pour demeurer dans son quartier, à sa façon. La série présente 
des thèmes d’enjeux sociaux économiques et d'engagements communautaires qui sont 
très actuels et rarement traités dans les productions de fiction pour jeunes. Le tout est 
tourné complètement à Toronto avec une brochette de comédiens de la diversité. Il y a 
de nombreux exemples de contenus acquis et coproduit par TFO qui représentent bien 
les communautés racisées canadiennes dont 16 rue Hudson, Degrassi, Le studio, 
Organisation Super Insolite, Annedroides, Mehdi et Val, Grands mots, petites 
histoires etc… 
 

 
Ainsi va Manu 

  
 

La représentation des personnes en situation d’handicap 
 
TFO prend aussi à cœur la responsabilité de présenter des modèles positifs de 
personnes en situation de handicap. La coproduction franco-ontarienne La Petite 
Mairesse (programmée pour le mois d’avril 2024) est un bon exemple de ceci. On met 
en scène un personnage en fauteuil roulant du nom de Céleste qui fait partie intégrale du 
groupe d’amis de la série. Elle agit comme tout le monde et a les mêmes préoccupations 
et capacités que les jeunes de son âge, elle fait simplement les choses différemment. 
Céleste a horreur de se plaindre et elle est championne pour éviter les situations 
frustrantes ou embarrassantes et trouver des solutions. Elle refuse de devenir un objet 
de curiosité et tient mordicus à ce que les gens lui parlent d'autres choses que de son 
handicap, pour elle, elle est bien plus que ça! Pour les amis du groupe, Céleste est 
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comme tout le monde, avec ses qualités et ses défauts, et n'a pas droit à plus de 
privilèges ou apitoiements qu'un autre.  
 
On retrouve la même idée dans la série jeunesse très populaire Hardball. Le personnage 
de Jerry (un jeune en situation de handicap) fait tout simplement partie de la “gang” de 
jeunes et est membre de l’équipe de sport de handball au même titre que les autres. La 
série Hardball présente également un personnage en fauteuil roulant du nom de Will. 
Will répond de manière simple et ludique aux questions des enfants en expliquant les 
situations de handicap les plus courantes.  
 

 
Le personnage de Jerry de la série “Hardball” 

 

Nos contenus célèbrent la diversité sous toutes ses formes: linguistiques, ethniques, 
sexuelles, corporelles. La représentation de tous les Canadiens fait partie de nos valeurs 
et de notre mandat.  
 
 
 

Représentation de la communauté LGBTQ2S+ 
 
TFO met à l’avant une bonne représentation d’une société diversifiée et inclusive en 
présentant de beaux modèles de la communauté LGBTQ2S+. Nous avons plusieurs 
séries jeunesse qui mettent en scène des familles homoparentales dont 16 rue Hudson, 
Le chevalier héroïque (2 papas) et La petite mairesse (2 mamans).  
 
La série Premier Jour est également une belle acquisition pour la chaîne. C’est la 
première série jeunesse sur le thème de l’identité des personnes qui s’identifient comme 
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transgenre. On présente Hannah qui a 12 ans et est transgenre. C’est l’histoire de son 
intégration à une nouvelle école secondaire ou son identité de genre est privée ou secrète 
au début de la série et est dévoilé tranquillement à travers les épisodes. C’est une série 
avec beaucoup d’espoir qui aide les enfants et les parents et qui ajoute énormément à 
notre programmation parce qu’elle transmet bien les valeurs de TFO: l’inclusion, la 
diversité, l’acceptation des différences et l’amitié. 
 

 
Premier Jour 

 
 

b. * Décrivez tout engagement particulier que vous pourriez prendre à l’endroit 
d’initiatives pouvant assurer une représentation fidèle et honnête de tous les 
groupes minoritaires. 

 
Le souci de la représentation de la diversité sous toutes ses formes dans nos productions 
internes et nos coproductions est présent à TFO depuis de nombreuses années. Nous 
allons maintenir cette préoccupation et toujours s’assurer de suivre l’évolution de notre 
communauté franco-ontarienne qui continue de grandir dans la diversité et l’inclusion. 
 

8.5 Représentation à l’écran des minorités ethnoculturelles, des 
peuples autochtones et des personnes handicapées 
 
L’avis public CRTC 1994-69 contient des renseignements concernant la présence en 
ondes et les voix hors champ (Consultations concernant les catégories de postes en 
ondes à inclure dans les plans d’équité en matière d’emploi des radiodiffuseurs, 10 juin 
1994). 
 

a. * Indiquez le nombre total et le pourcentage d’employés en ondes (à temps partiel, 
à temps plein et temporaires), y compris les voix hors champ, pour chacun des 
groupes désignés, de même que le nombre total de personnes employées pour le 
travail en ondes durant la dernière année pour laquelle des rapports ont été soumis 
à Emploi et Développement social Canada. 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1994/pb94-69.htm
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* Les titulaires n’ont pas à fournir les renseignements séparément pour chacune 
des quatre catégories d’emploi énoncées dans l’avis public CRTC 1994-69, 
susmentionné. Elles doivent plutôt fournir les données regroupées pour les quatre 
catégories. 
 

 

Employés en ondes Nombre Pourcentage 

   

Femmes 8 47% 

Autochtones 0 0% 

Personnes handicapées 0 0% 

Minorités visibles 4 24% 

Nombre TOTAL 
d’employés en ondes 

17  

 
En plus des efforts faits pour assurer la diversité à l’écran parmi nos animateurs et 
chroniqueurs permanents, nous portons beaucoup d’attention afin que les participants, 
invités et figurants représentent également toute la diversité de la francophonie 
ontarienne.  Par exemple, parmi les enfants qui ont participé à notre production 
Mini Yoga, plus de 75% d’entre eux étaient représentatifs de la diversité.  Ou encore, 
parmi les quatorze participants au premier épisode de notre nouvelle série pour les 13-
17 ans, Échec et moi! qui sera diffusée en janvier 2023, dix sont des femmes et huit sont 
des minorités visibles.  
 
 

b. * Décrivez en détail les mesures particulières que vous avez prises au cours de la 
dernière période de licence pour accroître la représentation en ondes des 
membres des quatre groupes désignés. 

 

 

  

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1994/pb94-69.htm
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Productions maison - TFO 
 
Diversité culturelle 

L'équipe de production de TFO est à l'image de la vitalité et de la diversité de la 
communauté franco-ontarienne qu'elle sert. Derrière les caméras, les membres du 
personnel – qui vivent toutes et tous en Ontario – sont un bel hommage à la francophonie 
dans toute sa pluralité avec leurs origines et leurs accents français variés : il y a des 
Franco-ontarien.ne.s provenant de toute la province (Hamilton, Sudbury, Ottawa), mais 
aussi des Franco-ontarien.ne.s de cœur qui puisent leur racine en Iran, en France et au 
Québec. 

  
Lexie, Christopher et Josée dans Mini Yoga  Alice dans Les sports imaginaires 
 
 

 
  

Devant la caméra, la diversité est également partout, pour le bonheur du public 
« enfance-jeunesse » âgé de 2 à 17 ans, qui se voit ainsi représenté à l'écran! Les 
animateurs principaux viennent de partout : Lexie est d'origine haïtienne, Christopher est 
originaire du Québec, Josée a grandi à Sudbury, Alice, la nouvelle animatrice depuis 
mars 2020, est d'origine vietnamienne, Pascal Boyer a grandi dans la région d’Ottawa et 
Francesca Mérentié est d’origine haïtienne. Pour les accompagner, les figurant.e.s et 
intervenant.e.s sont aussi choisis pour refléter cette diversité : les enfants accompagnant 
les animateurs dans la série Mini Yoga ou encore les intervenant.e.s présents dans 
l'émission récompensée Flip sont à l’image de cette diversité qui est la pierre angulaire 
qui forme le magnifique prisme culturel francophone derrière TFO! 
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Inclusivité 

TFO a à cœur de représenter l'inclusivité sous toutes ses formes dans ses contenus, 
dans une approche qui se veut respectueuse de chacun. Ses membres du personnel, de 
différentes origines et de différents genres, transmettent dans ce qu'ils produisent toutes 
leurs valeurs, leur attachement et leur considération face aux grands thèmes sociaux qui 
font vibrer la société. Par exemple, l'égalité, le respect mutuel ou encore l'accessibilité 
sont au centre de son approche. Dans sa série phare Minivers, la variété des 
personnages - humains, animaux, extraterrestres et êtres imaginaires comme un yéti- 
offre une perspective fraîche, empathique et bienveillante sur les différences qui cassent 
les préjugés et décloisonne les barrières sociales. 

 
Variété des personnages dans Minivers 

La série Mini Yoga, accessible et inclusive, est adaptée aux enfants en situation de 
handicap. Les portions adaptées s’intègrent de façon simple et fluide dans l’histoire avec 
une fenêtre qui s’ouvre et propose des postures alternatives spécialement pour eux! 

 
Portion adaptée aux enfants en situation de handicap dans Mini Yoga 
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À l’écoute de son public, TFO a rebondi sur les défis reliés à la pandémie de la COVID -
19 en créant la série Apprenons la langue des signes, spécialement conçue pour les 
Sourd.e.s et malentendant.e.s, qui ne trouvaient pas beaucoup de contenus en ligne pour 
leur communauté. Animée par Emma, elle-même Sourde, cette série est à la fois 
présentée en langue des signes, et narrée par une voix hors champ, pour permettre à 
tout le monde – entendant.e.s comme malentendant.e.s  – de la suivre! 

 
Emma signant en LSQ dans Apprenons la langue des signes 

 
8.6 Équité en matière d’emploi 
 
Vous trouverez des renseignements relatifs à l’équité en matière d’emploi dans l’Avis 
public CRTC 1992-59, daté du 1er septembre 1992 et intitulé Mise en œuvre d’une 
politique d’équité en matière d’emploi, ainsi que dans l’Avis public CRTC 1997-34, daté 
du 2 avril 1997 et intitulé Modification de la politique d’équité en matière d’emploi du 
Conseil. 
 
Le Conseil exige que le titulaire réponde aux questions relatives à l’équité en matière 
d’emploi pour l’ensemble de l’entreprise, c’est-à-dire, en incluant tous les employés des 
entreprises pour lesquelles il détient une licence. 
 

a. * Le titulaire est-il assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi (qui s’applique 
aux ministères et organismes fédéraux de 100 employés ou plus)? 

 
Non (X) 

 
Dans l’affirmative, ne pas remplir le reste de la présente section. 

 
Dans la négative, passer à la question b. 

 
b. * Donnez des exemples de mesures (p. ex. : mesures d’embauche et de formation, 

programmes d’apprentissage, conditions de travail) qui seront ou qui ont été mises 
en œuvre à l’égard de la représentation équitable pour les quatre groupes 
désignés (femmes, Autochtones, personnes handicapées et minorités visibles). 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1992/PB92-59.HTM
http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/1997/PB97-34.HTM
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Tel que décrit dans sa politique de recrutement et de dotation, TFO applique des 
procédures d’embauche basées sur l’équité et embauche les personnes les plus 
qualifiées pour assurer le succès de l’organisation, en se basant sur leurs connaissances, 
leurs habiletés, leurs capacités et leurs autres compétences. 

TFO s’assure que tous les membres du personnel et les candidats potentiels sont 
considérés pour des possibilités d’emploi de façon juste, équitable et cohérente. TFO 
promeut l’égalité d’accès à l’emploi et des processus d’embauche non discriminatoires. 
Nous encourageons la pleine participation des personnes en situation de handicap à leur 
milieu de travail et à la prestation de ses services, le tout en conformité avec le Code des 
droits de la personne de l’Ontario et la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes 
handicapées de l’Ontario. 

Le personnel de TFO suit une formation à propos des dispositions du Code des droits de 
la personne de l’Ontario et de la Loi de 2005 sur l'accessibilité pour les personnes 
handicapées de l'Ontario (LAPHO) qui s’appliquent à l’organisme et aux services qu’il 
offre. Des accommodements sont offerts sur demande pour les candidats qui participent 
à chaque étape du processus d’embauche, y compris pendant le processus d’entrevue. 
Un processus d’élaboration de plans d’adaptation individualisés destinés aux membres 
du personnel a été mis en œuvre. Les plans d’adaptation individualisés sont élaborés en 
consultation avec la personne en situation de handicap. Lorsque nécessaire, des 
renseignements d’urgence personnalisés visant à aider un membre du personnel en 
situation de handicap en cas d’urgence sont préparés et communiqués dans un format 
accessible pour cette personne. Les processus de gestion de la performance, de 
perfectionnement professionnel et de réaffectation tiennent compte des besoins de tous 
les membres du personnel en matière d’accessibilité. Le processus de retour au travail 
suite à un congé de maladie fournit au membre du personnel en situation de handicap 
l’occasion de démontrer qu’il est capable d’accomplir les tâches essentielles de son poste 
après l’adaptation. La Direction générale veille à instaurer, encourager et maintenir un 
climat de travail respectueux du membre du personnel en situation de handicap et de ses 
droits. 

Depuis 2021, les membres du personnel peuvent faire une demande pour travailler 
jusqu’à 2 semaines par année à partir de l’étranger. Cette politique a démontré sa 
popularité auprès des membres du personnel qui proviennent de différentes 
communautés culturelles qui ont de la famille à l’étranger. 

La santé et le bien-être du personnel sont des priorités au travail et en dehors du travail. 
TFO s'engage à favoriser le bien-être et la santé des membres de son personnel et à leur 
offrir un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. A cet effet, TFO a 
adopté en juin 2022 une politique visant à aider les membres du personnel à se 
déconnecter de leurs responsabilités professionnelles après les heures de travail. La 
« déconnexion du travail » est définie comme le fait de ne pas effectuer des 
communications liées au travail, notamment les courriels, les appels téléphoniques, les 
appels vidéo ou l’envoi ou la lecture d’autres messages, de manière à être en inactivité. 
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Plus récemment, TFO a lancé une politique de travail hybride. La politique offre aux 
membres du personnel admissibles une plus grande souplesse dans leur horaire de 
travail tout en permettant à TFO d'atteindre ses objectifs stratégiques. La politique de 
travail hybride est communiquée au début du processus de recrutement afin d’informer 
les potentiels candidats de cette flexibilité. 

Les communautés autochtones de l’Ontario étant généralement anglophones, il existe 
des occasions limitées d’y faire du recrutement. Ceci dit, TFO planifie d’identifier des 
postes où il y a une certaine flexibilité au niveau du français requis (niveau intermédiaire 
ou avancé vs niveau d’expert) et affichera ces postes sur le site d’emplois 
https://aboriginaljobboard.ca/. 

Notre partenaire Solutions Mieux-être Lifeworks offre un tout nouveau programme de 
thérapie cognitivo-comportementale sur Internet (TCCi) destiné aux Autochtones (le 
premier en son genre au pays). Ce programme est accessible sans frais aux membres 
du personnel. 

Dans le cadre de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation le 30 septembre 
2022, les membres du personnel participeront à une formation obligatoire sur la 
sensibilisation à la réconciliation avec les peuples autochtones.  

 
Répondez aux questions c. à e. si un ou des titulaires comptent entre 25 et 
99 employés. 
 

N/A 
 

 
c. * Comment communiquez-vous ou communiquerez-vous les détails de vos 

politiques d’équité en matière d’emploi aux gestionnaires et aux autres employés? 
 

d. * Avez-vous attribué à une personne de niveau supérieur la responsabilité de 
suivre les progrès et de surveiller les résultats, ou le ferez-vous? 

 
Oui ( ) Non ( ) 

 
e. * De quelles ressources financières disposez-vous pour promouvoir l’équité en 

matière d’emploi dans le milieu de travail? 
 
 

9. Exigences techniques 
 

9.1 Bande de 600 MHz 
 
Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) a publié, le 
14 août 2015, une décision faisant savoir qu’il déployait, avec les États-Unis, un effort 

https://aboriginaljobboard.ca/
https://aboriginaljobboard.ca/
https://aboriginaljobboard.ca/
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conjoint afin de réduire la quantité de spectre utilisée pour la radiodiffusion afin qu’elle 
soit réaffectée aux services mobiles.  
 
Cette initiative, appelée « réattribution de la bande de 600 MHz », a mené à un nouveau 
plan d’attribution pour la télévision numérique qui obligera certains émetteurs de 
télévision en direct à changer de canal (c.-à-d. changer leur fréquence d’exploitation) ou 
à passer au numérique. Par conséquent, des modifications des paramètres techniques 
devront probablement être effectuées pour assurer le respect du nouveau plan 
d’allotissement pour la TVN.  
 
Afin de faire face à un volume potentiellement élevé de demandes de modification 
technique et aux délais qui pourraient être serrés en lien avec la réattribution de la bande 
de 600 MHz, et en vue de réduire le fardeau administratif des titulaires de licenc/e, le 
Conseil a imposé à un certain nombre de stations de télévision les conditions de licence 
suivantes qui permettent à ces titulaires de revoir les paramètres techniques et les 
périmètres de rayonnement sans avoir à obtenir d’autre approbation du Conseil :  
 

N/A 

a. Le titulaire est autorisé à exploiter la station de télévision et ses émetteurs en vertu 
d’un périmètre de rayonnement et de paramètres techniques qui diffèrent de ceux 
approuvés dans sa plus récente demande ou de ceux figurant dans sa licence, 
dans le mesure où ce nouveau périmètre de rayonnement et ces nouveaux 
paramètres techniques ont été approuvés par le ministère de l’Industrie (le 
Ministère) des suites de la décision relative à la réattribution de la bande de spectre 
de 600 MHz du Ministère, tel qu’énoncé dans Décisions sur la réattribution de la 
bande de 600 MHz, SLPB-004-015, 14 août 2015, ainsi que son Plan 
d’allotissement pour la télévision numérique (TVN), son Calendrier de transition à 
la télévision numérique (TVN) et les règles et procédures sur la radiodiffusion 
intitulées RPR-11 – Procédures de demandes de télédiffusion pendant la transition 
visant la bande de 600 MHz, d’avril 2017. 
 

b. Aux fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire est considéré 
comme exploitant la station et ses émetteurs selon les périmètres de rayonnement 
et paramètres techniques approuvés par le Conseil et en vigueur le 15 mai 2017. 
 

c. Les autorisations ci-dessus ne sont valides que si le Conseil reçoit confirmation du 
Ministère que le périmètre de rayonnement et les paramètres techniques révisés 
découlant du projet de réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du 
Ministère satisfont aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et ses 
règlements d’application, et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera émis au 
titulaire à l’égard des paramètres révisés. 

 
* Veuillez indiquer si vous souhaitez que les conditions de licence susmentionnées 
soient appliquées à la licence lors du renouvellement : 

 
Oui (  )  Non (  ) 
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10. Demande visant à désigner des documents comme 
confidentiels 
 
Pour connaître le processus complet de dépôt de renseignements confidentiels, veuillez 
consulter la Procédure à suivre pour le dépôt et la demande de communication de 
renseignements confidentiels dans le cadre d’une instance du Conseil, Bulletin 
d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-961.  
 
Les articles 30 à 34 des Règles de procédure établissent un processus par lequel les 
parties à une instance du Conseil peuvent fournir des renseignements sous le sceau de 
la confidentialité pour une instance publique. 
 
Une partie qui dépose des renseignements peut les « désigner » comme confidentiels au 
moment où elle les dépose auprès du Conseil (article 31) s’ils tombent dans l’une des 
catégories suivantes : 
 

a. les secrets commerciaux;  
b. les renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont 

de nature confidentielle et qui sont traités comme tels, de façon constante par la 
personne qui les fournit; 

c. les renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer à 
une personne : 

 
i. des pertes ou profits financiers appréciables; 
ii. un préjudice à sa compétitivité; 
iii. une entrave à des négociations contractuelles d’une autre nature. 

 
Lorsqu’une partie à l’instance dépose un renseignement qu’elle désigne comme 
confidentiel, elle doit fournir une version abrégée du document concerné, accompagnée 
d’une note qui explique en quoi le renseignement correspond à l’une des catégories 
énumérées à l’article 31. La partie doit exposer en détail les raisons pour lesquelles la 
divulgation de ce renseignement n’est pas dans l’intérêt public [article 32(1)]. 
 
La version confidentielle du document doit être déposée séparément et doit comporter la 
mention « CONFIDENTIEL » sur chaque page. Si le document est déposé par voie 
électronique, chaque fichier qui renferme de l’information confidentielle doit avoir le mot 
« CONFIDENTIEL » dans son nom. 
 
La version abrégée du document et les raisons pour lesquelles le renseignement est 
désigné comme confidentiel seront déposées au dossier public de l’instance. 
 
Une autre partie ou le Conseil peuvent demander la divulgation de renseignements 
confidentiels. Le cas échéant, la partie qui a désigné les renseignements comme 
confidentiels peut répondre à la requête. 
 

https://crtc.gc.ca/fra/archive/2010/2010-961.htm
https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/reglements/DORS-2010-277/index.html
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* Demandez-vous que des renseignements soient désignés comme confidentiels? 
 
Oui (X ) 
 
Dans l’affirmative, veuillez expliquer en détail les raisons pour lesquelles la divulgation 
de ces renseignements ne serait pas dans l’intérêt public : 
 
TFO désigne les adresses personnelles de l'annexe 2A comme confidentielles 
conformément à la pratique courante du CRTC 
 

11. Documents à soumettre en annexe et nomenclature des 
documents électroniques 
 
Les documents devraient être soumis en format accessible (Bulletin d’information 
radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-242). 
 
Les documents électroniques doivent être soumis séparément en utilisant la convention 
susmentionnée. Le numéro de document (Doc#) indique l’ordre croissant dans lequel les 
documents devraient apparaître au dossier public. 
 
 
Convention d’appellation des documents électroniques 

Document Nom du fichier électronique Pièce jointe 
(Oui ou 
Non) 

Confidentiel 
(Oui ou 
Non) 

Lettre 
d’accompagnement 
(s’il y a lieu) 

APP - Doc1 - Lettre 
d’accompagnement 

 
Oui 

 
Non 

Formulaire de 
demande 

APP - Doc2 - Formulaire de demande 
 

Oui 
 

Non 

Annexe 1 
APP - Doc3 – Annexe 1- Mémoire 
supplémentaire 

 
Oui 

 
Non 

Annexe 1A 
APP - Doc4 - Annexe 1A - Conditions 
de licence, attentes, encouragements 
et définitions 

 
Non 

 

Annexe 2A 
NOT WEB – APP – Doc5 – 
CONFIDENTIEL - Annexe 2A – 
Renseignements de propriété 

 
Oui 

 
Oui 

Annexe 2A 
APP – Doc5 – VERSION ABRÉGÉE - 
ANNEXE 2A – Renseignements de 
propriété 

 
Oui 

 
Non 

Annexe 2B APP – Doc6 – Annexe 2B – 
Déclaration de contrôle et ententes 

 
Non 

 

Annexe 2C APP – Doc7 – Annexe 2C – 
Documents de constitution 

 
Oui 

 
Non 

http://www.crtc.gc.ca/fra/archive/2015/2015-242.htm
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Annexe 2D NOT WEB – APP – Doc8 – 
CONFIDENTIEL – Annexe 2D - 
Ententes commerciales et documents 
connexes 

 
Non 

 

Annexe 2D APP – Doc8 – VERSION ABRÉGÉE – 
Annexe 2D – Ententes commerciales 
et documents connexes 

 
Non 

 

Annexe 3 APP – Doc9 – Annexe 3 – Nom du 
service - Finances – Anglais – 
Nouvelles locales 

 
Non 

 

Annexe 3 APP – Doc10 – Annexe 3 – Nom du 
service - Finances – Anglais – 
Nouvelles locales 

 
Non 

 

Annexe 3 APP – Doc11 – Annexe 3 – Nom du 
service - Finances – Français – 
Nouvelles locales 

 
Non 

 

Annexe 3 APP – Doc12 – Annexe 3 - Finances 
– Français – Nouvelles locales 

 
Non 

 

Annexe 4 APP – Doc13 – Annexe 4 – Dépenses 
émissions canadiennes 

 
Non 

 

Annexe 5 APP – Doc14 – Annexe 5 – Nom du 
service -Projections financières  

 
Oui 

 
Non 

Annexe 5 NOT WEB - APP - Doc15 - 
CONFIDENTIEL - Annexe 5 – Nom du 
service -Projections financières 

 
Non 

 
 

Annexe 5 “APP - Doc16 – VERSION ABRÉGÉE 
– Annexe 5 – Nom du service – 
Projections financières 

 
Non 

 
 

Annexe 6 APP - Doc17 – Annexe 6 – Bénéfices 
tangibles 

 
Non 

 

Annexe 7  
APP – Doc18 – Annexe 3 - Politique 
interne de programmation pour 
adultes 

Non  

Chaque document 
confidentiel 

NOT WEB - APP - Doc# - 
CONFIDENTIEL - "brève description 
du document " 

 
Non 

 

Version abrégée de 
chaque document 
confidentiel 

APP - Doc# - VERSION ABRÉGÉE - 
"même description du document que 
la version confidentielle »" 

 
Non 

 

Documents 
supplémentaires 

APP - Doc19 - notes afférentes aux 
prévisions financières renouvellement 
de TFO 

 
Oui 

 
Non 

Documents 
supplémentaires 

APP – Doc20 – % Nouveautés grilles 
horaire 2021-2022 

 
Oui 

 
Non 

Documents 
supplémentaires 

APP – Doc21 – % genre grilles horaire 
2021-2022  

 
Oui 

 
Non 
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Documents 
supplémentaires 

APP – Doc22 – Fichier coproductions 
 

Oui 
 

Non 

Documents 
supplémentaires 

APP – Doc23 – % Vidéodescription 
grilles Automne 2022  

 
Oui 

 
Non 

 
Formulaire 100 du CRTC (2022-08-11) – Demande de renouvellement d’une licence de 
radiodiffusion pour une entreprise de programmation de télévision traditionnelle, 
communautaire ou éducative provinciale 
 
***Fin du document*** 
 


