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1 Financial Post, 5 novembre 2015   
2 INSEAD, JOHNSON (Cornell University), The Global Information Technology Report 2016, Forum économique mondial.

ÉNONCÉ DE 
POSITIONNEMENT 
STRATÉGIQUE 
DU GROUPE MÉDIA TFO
AVANT-PROPOS 
Les entreprises numériques d’avant-garde  
génèrent des emplois et redéfinissent le marché 
pour les jeunes personnes talentueuses des sec-
teurs de la création. C’est ce que fait notamment 
le Groupe Média TFO, une entreprise numérique, 
éducative et francophone incontournable.1

Les secteurs public et privé, en Ontario comme 
dans le reste du pays et du monde, sont de plus 
en plus axés sur l’innovation et déterminés à 
jouer un rôle de premier plan dans l’économie 
numérique mondiale. Ce phénomène est qualifié 
d’aube de la quatrième révolution industrielle, 
notamment par Klaus  Schwab du Forum 
économique mondial. Les entreprises savent 
qu’une innovation vigoureuse est une condition 
essentielle au succès. 

Dans ce contexte, il est tout aussi capital que les 
organismes publics s’y mettent. Pour conserver 
leur pertinence, les entreprises publiques doivent 
agir de façon décisive afin d’introduire des 
innovations intelligentes et intéressantes.   

En tant qu’entreprise médiatique d’éducation 
publique, le Groupe Média TFO comprend cet  
impératif. Au cours des cinq dernières années, 
l’organisation s’est restructurée et repositionnée, 
en plus de rafraîchir son image. Autrefois une 
chaîne de télévision, le Groupe Média TFO s’est 
transformé pour devenir un producteur, un agré-
gateur et un distributeur international de conte-
nus numériques multiplateformes qui diffuse une 
nouvelle génération de ressources d’apprentis-
sage. D’Austin à Amsterdam, ses efforts ont valu 
à l’Ontario les acclamations des critiques.  
Cependant, notre modèle de financement n’est 
plus adapté à la nouvelle réalité. Pour profiter de 

son élan croissant, tirer parti des forces innova-
trices qu’il a développées et réaliser pleinement 
son potentiel comme entreprise éducative, le 
Groupe Média TFO a besoin d’un modèle de finan-
cement correspondant mieux à ses nouvelles 
activités opérationnelles. 

D’après les données du Forum économique 
mondial (FEM), le Canada se classait, en 2016, 
au 14e rang du Network Readiness Index (« indice 
de préparation aux réseaux »), une mesure 
essentielle de la capacité d’un pays à profiter des 
technologies émergentes et des possibilités 
numériques2, derrière la cohorte des sept pays en 
tête, soit la Finlande, la Suisse, la Suède, Israël, 
Singapour, les PaysBas et les États-Unis.  
Le Canada a donc fort à faire pour rattraper  
les meneurs. 

Nous soumettons le présent document comme 
énoncé de repositionnement stratégique. Nous 
entendons faire honneur à ce qui doit rester notre 
pierre d’assise, soit la fourniture d’un service 
public fiable et réputé, et notre culture de 
l’innovation. Nous souhaitons paver la voie à 
l’offre de nouveaux produits numériques 
améliorés et marquants pour les francophones et 
les francophiles, en Ontario et dans le reste du 
pays et du monde, partout où des publics 
apprenants recherchent un contenu de qualité 
supérieure en français.   

Le Groupe Média TFO est NUMÉRIQUE, ÉDUCATIF 
et FRANCOPHONE. 

Glenn O’Farrell   
Président et chef de la direction 
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Œuvrant à l’intersection des politiques publiques 
provinciales et fédérales, le Groupe Média TFO 
veut fournir davantage de produits NUMÉRIQUES, 
ÉDUCATIFS et FRANCOPHONES concrets en 
Ontario et au Canada. L’entreprise est 
stratégiquement positionnée pour contribuer de 
façon unique et exceptionnelle à la réalisation des 
grands objectifs de l’éducation en langue 
française et du bilinguisme au Canada. À 
l’occasion du 150e anniversaire du Canada, il est 
temps comme jamais de déployer de nouvelles 
mesures pour enrichir et solidifier les assises de 
l’éducation numérique en français à l’échelle 
nationale. Selon un sondage récent, plus de 80 % 
des Canadiens croient que le 150e anniversaire du 
pays constitue une occasion unique de promouvoir 
les langues officielles au Canada.3

Le Groupe  Média TFO a réalisé des percées 
importantes, et son potentiel d’innovation comme 
entreprise médiatique publique à vocation 
éducative est remarquable. C’est pourquoi il est 
temps de renforcer sa capacité concurrentielle 
comme producteur majeur de contenu numérique 
et comme innovateur. La capacité de réussite et 
d’innovation de l’entreprise est un élément 
essentiel, et fait partie intégrante du succès de 
l’Ontario comme joueur de premier plan dans 
l’économie du savoir en Amérique du Nord, succès 
qui est globalement renforcé par la présence 
publique vibrante, à la fois NUMÉRIQUE, 
ÉDUCATIVE et FRANCOPHONE de l’entreprise. 

3Sondage national réalisé par Nielsen à la demande du Commissariat aux langues officielles, de février à mars 2016.

De nombreuses initiatives attendent d’être 
lancées pour propulser le Groupe Média TFO en 
avant et mieux répondre aux besoins de la 
population ontarienne et canadienne. Voici 
quelques exemples d’initiatives visant à 
améliorer les services offerts au public par le 
Groupe Média TFO. 

1.  Favoriser l’innovation  
en production numérique 

Élargir les capacités technologiques du Labora-
toire d’Univers Virtuel (LUV), notre prochaine 
génération de studios de production de contenu 
éducatif numérique, et investir de nouvelles  
ressources dans la créativité et l’innovation.   

2.  Implanter IDÉLLO, notre 
plateforme d’apprentissage 
numérique, dans chaque  
école du Canada 

IDÉLLO pourrait devenir un élément fondamental 
de l’infrastructure des langues officielles du 
Canada et renforcer l’identité nationale, le 
bilinguisme et l’intégration sociale. Le Canada 
compte 130 000 enseignantes et enseignants 
donnant des cours de français langue maternelle 
et des cours d’immersion en français, ainsi 
qu’environ 2,7 millions de familles francophones 
et francophiles comprenant au moins un enfant 
âgé de 2 à 14 ans inscrit dans une école de 
langue française ou offrant des cours de français 
langue seconde ou d’immersion. Ces familles 
pourraient tirer avantage d’IDÉLLO. 

SOMMAIRE
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3.  Enrichir ÉduLulu, la référence 
en matière d’applications 
éducatives 

Étoffer ÉduLulu de façon à offrir davantage de 
fonctions, de conseils et de possibilités de mobi-
lisation communautaire aux parents et aux  
enseignants qui doivent s’y retrouver dans un 
monde où le nombre d’applications éducatives 
pour enfants ne cesse d’augmenter. 

4.  Faire de Boukili un espace  
de lecture numérique  
de choix pour les plus jeunes 
Canadiennes et Canadiens 

Bonifier Boukili pour en faire une destination de 
lecture numérique de premier choix pour les en-
fants de tous âges. De nouveaux investissements 
en contenus et en technologies sont nécessaires 
pour augmenter sa portée et son importance, 
ainsi que pour enrichir son offre et le rendre  
accessible à tous les enfants. 

5.  Bonifier le contenu culturel 
destiné aux francophones 

Concevoir d’autres séries éducatives de produc-
tion indépendante et de qualité supérieure  
dans le genre du docudrame, comme Le Rêve de 
Champlain, afin de continuer à offrir du contenu 
rassembleur aux francophones de l’Ontario et  
du Canada et à célébrer la langue française et  
la culture francophone. 

Le Groupe Média TFO joue un rôle crucial pour  
la francophonie ontarienne et canadienne en 
contribuant à l’élargissement et au développe-
ment durable de l’espace francophone. Nous 
souhaitons renforcer cette contribution.
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 LA COURSE 
NUMÉRIQUE
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SECTION 1 
La course numérique

Quiconque veut combler le fossé numérique fait 
face à un défi redoutable. 

Les gouvernements luttent pour s’adapter au 
changement et sont souvent en mode rattrapage 
dans la course numérique. Pour remédier à la 
situation, les gouvernements de l’Ontario et de 
partout au Canada ont lancé des initiatives met-
tant l’espace numérique au cœur de leur modèle 
de prestation de services aux citoyens : 

« Mon objectif final est simple : je veux que le 
gouvernement de l’Ontario devienne le plus 
ouvert, le plus transparent et le plus branché 
au Canada. [...] Nous devons repenser en 
profondeur la manière dont nous fournissons 
les programmes et les services gouvernemen-
taux en Ontario. »4

Plus précisément, le gouvernement de l’Ontario 
a reconnu qu’il avait besoin d’aide : 

« Nous sommes conscients d’avoir besoin  
de conseils dans ce domaine. […] Nous avons 
besoin d’expertise et d’entrepreneurs  
compétents dans le domaine numérique. […] 
Nous nous tournerons donc vers des experts 
extérieurs qui ont l’expérience de ce genre  
de conversion. » 

Le gouvernement fédéral va de l’avant avec plu-
sieurs priorités numériques, dont un grand 
nombre relèvent du ministère du Patrimoine  
canadien. Ce ministère travaille à concrétiser les 
promesses du gouvernement d’élargir l’accès 
numérique à ses programmes culturels et de 
renforcer la protection des langues minoritaires 
au Canada. 

La lettre de mandat du premier ministre 
Justin  Trudeau à la ministre du Patrimoine 
canadien comporte de maintes références à ces 
questions. Nombre d’entre elles relèvent de 
domaines où les responsabilités fédérales et 
provinciales se chevauchent, particulièrement 
celles au cœur de notre mission : 

•  Élaborer un nouveau plan pluriannuel en 
matière de langues officielles pour favoriser 
l ’épanouissement des communautés 
francophones et anglophones en situation 
minoritaire; 

•  Établir un service en ligne gratuit d’apprentis-
sage et de maintien du français et de l’anglais   
comme langue seconde; 

•  Travailler avec le président du Conseil du Trésor 
pour faire en sorte que tous les services fédé-
raux soient assurés en conformité totale avec 
la Loi sur les langues officielles; 

•  Travailler en collaboration avec la ministre des 
Affaires autochtones et du Nord pour fournir de   
nouveaux fonds aux Premières Nations et ainsi 
promouvoir, préserver et protéger leurs langues   
et leurs cultures. 

4WYNNE, Kathleen (première ministre de l’Ontario), Notes d’allocution à la Conférence sur le gouvernement ouvert Canada 
2020, 1er avril 2016.
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SECTION 1 
La course numérique

Le ministère du Patrimoine canadien a aussi 
récemment mené à bien une consultation sur les 
façons de renforcer la création, la découverte et 
l’exportation de contenu canadien dans un monde 
numérique. 

Alors que les gouvernements de l’Ontario et du 
Canada planifient l’avenir numérique, différentes 
questions sont à prendre en considération : 

•  Avons-nous l’infrastructure numérique requise 
pour répondre aux besoins actuels et futurs des 
Canadiens? 

•  Comment des réalités canadiennes comme le 
bilinguisme et le multiculturalisme seront-elles 
défendues face à un déluge potentiel de 
contenu mondial? 

•  Quels changements doivent être apportés aux 
politiques pour appliquer un modèle efficace de 
prestation de services aux citoyens dans des 
secteurs fondamentaux comme l’éducation? 

•  Comment encouragerons-nous les créateurs 
canadiens, tant au pays qu’à l’étranger? 

Le Groupe Média TFO s’engage à offrir du contenu 
francophone de grande qualité en Ontario et dans 
le reste du monde. En donnant les moyens à TFO 
de se développer dans le secteur privé, les 
gouvernements de l’Ontario et du Canada 
contribueront à la préservation et à la croissance 
d’un porte-étendard de la culture francophone. 

Ces initiatives des deux ordres de gouvernement 
auront des répercussions dans de nombreux 
domaines où se chevauchent des responsabilités 
fédérales et provinciales, y compris les politiques 
linguistiques, l’éducation et l’amélioration des 
services aux communautés francophones.
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 SECTION 2

 NOUS POUVONS  
PARTICIPER  
 À LA COURSE
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Le Groupe Média TFO est une entreprise médiatique publique dont l’expertise 
et la force d’innovation lui donnent le pouvoir d’évoluer de façon décisive. 
Sa restructuration profonde et sa transformation numérique lui ont permis 
de se bâtir une feuille de route largement reconnue. Autrefois une chaîne 
de télévision, « TFO s’est reconvertie en puissance numérique », au dire du 
Financial Post 5. La télévision n’est maintenant qu’un volet parmi un 
ensemble de services axés sur l’éducation, la culture et la langue française. 
Cette transformation a consolidé le Groupe Média TFO et attiré un public 
grandissant, un facteur déterminant d’une croissance rapide dans n’importe 
quel secteur. Le Groupe Média TFO se concentre maintenant sur l’offre de 
contenu d’apprentissage de qualité supérieure sur des plateformes mobiles. 

Dans une période de bouleversements numériques fréquents, le Groupe  
Média TFO a su se mettre à l’avant-garde de l’innovation. Il a rapidement 
pris conscience que pour demeurer pertinent et remplir son mandat  
d’éducation et de service public, il devait offrir aux gens du contenu sur la 
plateforme de leur choix. 

« Le milieu reconnaît de plus en plus ce que le Groupe Média TFO  
a accompli. Ce dernier n’attend pas que le changement se présente :  
il réalise des choses impressionnantes que d’autres devraient imiter.  
Si rien ne change, toutefois, les autres resteront toujours à la traîne. » 

Catherine Cano, présidente et directrice générale, CPAC 

La ministre du Patrimoine canadien, Mélanie Joly, a loué le leadership du 
Groupe Média TFO dans l’élaboration d’une stratégie numérique ambitieuse, 
notamment sur YouTube, et a félicité l’entreprise pour la qualité de son 
contenu éducatif et la portée de ses services dans les pays francophones6.  

Source : https://www.youtube.com/watch?v=1dHSPjvTo80 

5 Financial Post, 5 novembre 2015 
6Source : Mélanie Joly, ministre du Patrimoine canadien, à l’émission Tout le monde en parle, RadioCanada, 24 octobre 2016.

SECTION 2 
Nous pouvons participer à la course
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Nous mettons à profit plusieurs avantages 
uniques qui doivent être cultivés et exploités par 
toute notre clientèle. Nous nous sommes assurés 
que le Groupe Média TFO perpétue les valeurs de 
longue date de l’entreprise; sans discontinuer, 
nous offrons sur toutes nos plateformes un 
contenu éducatif de qualité supérieure que les 
parents et les enseignants tiennent en haute 
estime. Au passage, nous sommes devenus le 
plus grand producteur et agrégateur de contenu 
éducatif en langue française au Canada. À partir 
de l’Ontario, nous offrons des expériences 
éducatives de grande qualité à un nombre 
croissant de communautés francophones aux 
quatre coins du pays. L’étendue de nos activités 
de programmation illustre comment la politique 
canadienne en matière de langues officielles peut 
bénéficier d’un soutien important malgré la taille 
et la diversité de notre pays. 

Nous avons démontré notre capacité à prendre 
part à la course. Nous sommes maintenant à un 
carrefour où se mêlent le numérique, l’éducation, 
la langue et la culture francophone. 

SECTION 2 
Nous pouvons participer à la course
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 SECTION 3

  TRANSFORMER 
L’ÉDUCATION  
PAR  
L’INNOVATION 
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transforme l’éducation de multiples façons au moyen de l’innovation. Cette 
démarche est inscrite dans son ADN. La présente section donne un aperçu 
des principales initiatives qui illustrent sa détermination à améliorer 
l’expérience d’apprentissage par l’innovation. 

L’APPRENTISSAGE TRANSFORMÉ 
Le Groupe Média TFO voit l’apprentissage comme une occasion d’innover 
et de créer, à l’intérieur comme à l’extérieur de la salle de classe. Apprendre 
est devenu l’œuvre de toute une vie, alors que de plus en plus de gens 
cherchent et acquièrent de l’information et des connaissances en ligne. De 
plus, pour comprendre notre monde et y contribuer, l’apprenant d’aujourd’hui 
doit obligatoirement développer des compétences comme la pensée critique, 
la créativité et l’esprit de collaboration. 

Notre capacité à bien comprendre les apprenants francophones est 
essentielle à l’atteinte de nos objectifs. Nous observons minutieusement 
les tendances de consommation médiatique chez les jeunes, les enseignants 
et les parents, afin de répondre à leurs besoins en leur proposant les 
ressources éducatives les plus appropriées selon nos moyens. Nous réalisons 
continuellement des études pour comprendre ces besoins et améliorer nos 
outils d’apprentissage. Dans ce monde nouveau, les applications et les jeux 
occupent manifestement une place centrale. 

Le Groupe Média TFO remplit un rôle de premier plan à cet égard. Il s’engage 
à continuer d’offrir, sur de multiples plateformes, du contenu éducatif de 
qualité et axé sur les valeurs auxquelles les parents peuvent faire confiance. 

SECTION 3 
Transformer l’éducation par l’innovation 
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IDÉLLO, UN NOUVEAU PHARE DE 
L’APPRENTISSAGE NUMÉRIQUE 
IDÉLLO, le nouveau produit phare du Groupe 
Média  TFO en matière d’apprentissage 
numérique, est un point de rendez-vous mondial 
en matière d’éducation en français. Il a été lancé 
en version bêta au printemps, puis pleinement 
mis en œuvre à l’automne 2016. 

IDÉLLO est une plateforme d’apprentissage 
universelle qui combine tous les avantages du 
contenu éducatif à diffusion numérique. Ses plus 
de 8 000 ressources numériques destinées aux 
parents, aux élèves et aux éducateurs 
(applications et jeux, guides, vidéos, dossiers 
thématiques et matériel éducatif) ainsi que ses 
fonctions de collaboration pour les utilisateurs 
concordent avec les programmes et les priorités 
de l’Ontario et du Canada en matière d’éducation. 
78 % des enseignants interrogés sont satisfaits 
des contenus et des ressources IDÉLLO.   

Nous comprenons les besoins de nos utilisateurs 
et sommes prêts à y répondre. Pour commencer, 
nous proposons d’implanter IDÉLLO dans chaque 
école du Canada afin de joindre tous les 
apprenants en langue française au pays. Ce 
projet fait des adeptes : IDÉLLO est maintenant 
accrédité et recommandé par l’Association 
canadienne des professeurs d’immersion et par 

l’Education Resource Acquisition Consortium, un 
consortium de conseils scolaires de la Colombie-
Britannique. 

En plus des 130 000 enseignantes et enseignants 
qui donnent des cours de français langue 
maternelle et des cours d’immersion en français, 
nous estimons que le pays compte environ 
2,7  millions de familles francophones et 
francophiles. Ces familles pourraient tirer 
avantage d’IDÉLLO. 

Toutefois, seulement 10 % des élèves canadiens 
inscrits dans des écoles francophones et dans 
des programmes de français langue seconde ont 
accès à IDÉLLO grâce à l’abonnement de leur 
école ou de leur conseil scolaire. 

Il est nécessaire de corriger cette situation afin 
de mettre l’apprentissage numérique à la portée 
des élèves de tout le Canada. Nous croyons qu’il 
faut agir rapidement en ce sens afin de réaliser 
l’objectif du ministère du Patrimoine canadien 
d’«  établir un service en ligne gratuit 
d’apprentissage et de maintien du français et de 
l’anglais comme langue seconde. » IDÉLLO n’est 
rien de moins qu’une solution clé en main. 

SECTION 3 
Transformer l’éducation par l’innovation 
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SECTION 3 
Transformer l’éducation par l’innovation 

Les innovations numériques du Groupe Média TFO 
dans le domaine de l’éducation ont également 
attiré l’attention du Réseau Canopé, en France. 
Canopé est un réseau de création et de soutien 
pédagogique qui dessert l’ensemble du secteur 
éducatif de la France. Sa mission est de faire 
entrer l’éducation dans l’ère numérique. 

Nous négocions actuellement une entente-cadre 
pluriannuelle en vue de transférer à Canopé 
l’expertise et les technologies d’exploitation 
développées dans le cadre du projet IDÉLLO. 
Canopé souhaite acquérir ce savoir-faire afin 
d’utiliser notre plateforme haute performance et 
de l’offrir dès 2017 aux familles et aux élèves des 
écoles de France. Une fois l’entente sur le 
transfert de compétences entérinée, le Réseau 
Canopé sera en mesure de collaborer avec le 
Groupe Média TFO à l’élaboration d’une nouvelle 
série de fonctions pour IDÉLLO. Grâce à cette 
entente entre notre entreprise et l’organisme 
français, IDÉLLO deviendra un élément incontour-
nable, et un des principaux moteurs de la 
stratégie numérique du système scolaire français. 

Ces deux partenariats témoignent parfaitement 
de la façon dont le contenu éducatif ainsi que les 
innovations en matière d’éducation du Groupe 
Média TFO ont permis à ce dernier de conquérir 
l’estime des chefs de file mondiaux du secteur de 
l’apprentissage numérique et d’assurer sa recon-
naissance bien au-delà de nos frontières. 

Nous demandons au ministère du Patrimoine 
canadien d’octroyer des fonds de son Programme 
des langues officielles pour rendre IDÉLLO acces-
sible à chaque conseil scolaire et école où le 
français est enseigné. Cette mesure serait tota-
lement en accord avec deux des principaux  
objectifs énoncés dans la lettre de mandat du 
premier ministre Trudeau mentionnée ci-dessus.

PARTENARIATS AVEC 
PBS LEARNINGMEDIA ET  
LE RÉSEAU CANOPÉ :  
SCEAUX D’APPROBATION 

Le leadership du 
Groupe Média TFO au 
chapitre de l’éduca-
tion numérique n’est 

pas passé inaperçu aux ÉtatsUnis. Le Groupe 
Média TFO a récemment annoncé un partenariat 
stratégique avec PBS Education pour distribuer 
le contenu éducatif en français primé de TFO sur 
les plateformes de langues du monde de 
PBS LearningMedia. 

À partir du printemps 2017, plus de 1 000 émis-
sions éducatives courtes en français, produites 
par TFO dans ses studios de Toronto, seront 
offertes par PBS  LearningMedia à plus de 
1,8 million d’enseignants et d’élèves de 55 États 
et territoires des États-Unis. Ces émissions de 
TFO s’adressent aux apprenants de 2 à 12 ans. 
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SECTION 3 
Transformer l’éducation par l’innovation 

CHAÎNES YOUTUBE ET  
RÉSEAUX MULTICHAÎNES 
YouTube et les réseaux multichaînes sont au cœur 
de la stratégie de distribution multiplateforme de 
TFO. Avec plus de 15 chaînes et de 300 millions 
de vues à ce jour, TFO a atteint la première posi-
tion sur YouTube quant aux contenus éducatifs 
en français au Canada. 

La chaîne Mini ABC a obtenu le Bouton d’argent, 
décerné par YouTube aux chaînes qui dépassent 
100 000 abonnés. On s’attend également à ce 
que la chaîne MiniMation atteigne à son tour 
100 000 abonnés au cours du premier trimestre 
de 2017. 

Le leadership numérique du Groupe Média TFO a 
été reconnu en ces termes par le président du 
CRTC, JeanPierre Blais : 

« Je souhaite souligner personnellement votre 
important leadership, qui constitue un exemple 
à suivre pour toute l’industrie de la diffusion 
canadienne. » (4 mai 2016) 

300 MILLION DE VUES  
SUR YOUTUBE
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SECTION 3 
Transformer l’éducation par l’innovation 

Boukili remporte un franc succès auprès des 
parents en raison de sa facilité d’utilisation et de 
son expérience « découverte de 30 pays ». En neuf 
mois seulement, Boukili a été téléchargée plus de 
80 000 fois, ce qui en fait une application très 
populaire dans les magasins canadiens 
francophones (Google Play et iTunes). 

Nous devons élargir la portée de Boukili et en faire 
une bibliothèque virtuelle pour les apprenants 
francophones et francophiles. En plus d’ajouter 
des livres et des jeux, nous avons l’ambition d’ex-
ploiter d’autres fonctions de lecture interactive. 

BOUKILI : AIDER LES ENFANTS  
À DÉVELOPPER LEURS HABILETÉS 
EN LECTURE 
Boukili est une application pour appareils 
mobiles qui aide les enfants à développer leurs 
habiletés en lecture. L’application offre une 
expérience de lecture immersive, interactive et 
éducative aux enfants de quatre ans et plus qui 
sont francophones ou scolarisés en immersion 
française ou en français langue seconde. 

Boukili encourage les enfants à lire et les aide à 
progresser dans les différents niveaux de lecture 
en explorant la collection de livres créés par 
Mini TFO. Boukili permet aussi aux parents d’être 
les témoins et les guides de l’évolution des 
progrès en lecture de leur enfant à l’aide d’un 
tableau de bord. Le jeu est intégré à la plateforme 
de façon à stimuler l’enfant et à le faire 
progresser dans son apprentissage de la lecture. 

 PLUS DE 80 000 
TÉLÉCHARGEMENTS
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SECTION 3 
Transformer l’éducation par l’innovation 

EDULULU, LA RÉFÉRENCE  
EN MATIÈRE D’APPLICATIONS 
ÉDUCATIVES 
Connaissez-vous des parents qui n’ont jamais 
recherché de contenu éducatif pour leurs 
enfants? Avec trois millions d’applications 
éducatives offertes sur les deux grands systèmes 
d’exploitation (Android et iOS), les parents et les 
consommateurs ne manquent pas de choix pour 
leurs enfants. Néanmoins, vers qui peuvent-ils 
se tourner pour obtenir des avis sur la qualité 
éducative de ces applications? C’est là où 
EduLulu entre en jeu. EduLulu est un outil fiable, 
impartial et sans but lucratif qui vient en aide 
aux parents et vise à répondre à leurs attentes. Il 
est la principale référence canadienne en matière 
d’applications éducatives en français et en 
anglais pour les enfants et les adolescents de 2 à 
17 ans. Pourquoi? De fait, 76 % des parents ont 
indiqué voir l’intérêt d’une organisation éducative 
attitrée qui fournirait une évaluation détaillée des 
applications7. 

Le Groupe Média TFO est déterminé à améliorer 
l’étendue et le niveau de service d’EduLulu pour 
aider les parents à choisir les meilleures 
ressources éducatives pour leurs enfants. Comme 
le nombre de nouvelles applications augmente 
constamment, nous cherchons à élargir la portée 
de ce service canadien d’évaluation unique. Les 
consommateurs se tournent de plus en plus vers 
les applications pour trouver, du bout des doigts, 
toutes sortes de solutions concernant notamment 
l’apprentissage, la mode et l’information. 
EduLulu mérite de réaliser son plein potentiel.

3 000 000
 APPLICATIONS EDUCATIVES

7Rapport de Harris/Décima, octobre 2013. 
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SECTION 3 
Transformer l’éducation par l’innovation 

Après avoir réussi la mise en œuvre de LUV, nous 
avons déjà commencé à travailler sur LUV 2, un 
projet de capture de mouvement qui permet à nos 
acteurs d’interagir en direct avec des anima-
tions 3D dans l’environnement LUV. 

La Society of Motion Picture and Television 
Production Engineers a demandé l’organisation 
d’une visite spéciale de notre environnement LUV 
pour 150 de leurs membres. Cette organisation 
d’influence mondiale établit les normes 
techniques de génie touchant la création et la 
distribution de contenu. Cet intérêt confirme la 
visibilité et la réputation mondiale du Groupe 
Média TFO dans son secteur. Il prouve aussi le 
retentissement international de ses progrès et de 
ses contributions potentielles au gouvernement 
numérique. 

LUV : LA RÉALITÉ VIRTUELLE 
PREND D’ASSAUT LA PRODUCTION 
DE CONTENU ÉDUCATIF 
Après de vastes recherches en Amérique du Nord, 
le Groupe Média TFO a lancé un laboratoire de 
production virtuelle de pointe appelé LUV. Ce 
projet, qui a commencé par une collaboration 
mondiale en recherche et développement, marie 
les technologies du jeu et de la diffusion.   

LUV est un incubateur unique d’une toute 
nouvelle génération de productions éducatives 
numériques conçues pour stimuler les apprenants 
de l’Ontario, du Canada et d’ailleurs. En intégrant 
les sensibilités du jeu à la production de contenu 
vidéo éducatif, nous attirons une nouvelle 
génération d’enfants nés à l’ère des téléphones 
intelligents et des tablettes. 
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SECTION 3 
Transformer l’éducation par l’innovation 

Il est aussi important de reconnaître l’influence 
exercée par une innovation comme LUV, qui élar-
git les débouchés en suscitant l’émergence de 
nouveaux types d’emploi et de compétences. Nous 
avons créé de nouveaux postes et de nouvelles 
fonctions afin de répondre aux besoins originaux 
de ce type d’environnement de production. Plus 
qu’une simple innovation technologique, LUV est 
un laboratoire de perfectionnement des res-
sources humaines pour le secteur médiatique 
ontarien, et nous en sommes extrêmement fiers. 

L’environnement LUV est un espace de production 
de pointe. Il peut contribuer à l’atteinte des ob-
jectifs de la stratégie fédérale en matière d’inno-
vation ainsi qu’à l’amélioration des compétences 
associées à l’économie numérique. Nous sommes 
présentement à l’avant-garde, mais notre posi-
tion concurrentielle doit être renforcée par un 
accès à des fonds d’immobilisations si nous 
souhaitons la conserver.
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MAXI LA PIONNIÈRE!  
UNE SÉRIE D’ANIMATION CONÇUE 
POUR LES APPAREILS MOBILES 
Frima et le Groupe Média TFO ont récemment 
lancé MaXi, la toute première série d’animation 
canadienne pour les enfants de 9 à 12 ans à la 
conception et au format adaptés aux téléphones 
intelligents et aux tablettes. 

MaXi réinvente les pratiques de l’industrie en 
offrant aux jeunes une nouvelle expérience 
immersive de divertissement sur les téléphones 
intelligents et les tablettes. MaXi sera offerte sur 
iOS et Android, ainsi qu’en format linéaire pour 
la télévision par l’intermédiaire de 26 épisodes 
de 11 minutes. La sortie de MaXi est prévue au 
printemps 2017. Unique et captivante, la série a 
été conçue pour tenir compte de la transformation 
des habitudes de consommation de l’information 
des jeunes sur leurs téléphones intelligents et 
leurs tablettes. 

MaXi est une production entièrement franco-
phone, née de l’expertise du Groupe Média TFO et 
de Frima en production de contenus éducatifs, 
culturels et technologiques innovants. Les deux 
partenaires ont commencé à déployer une 
stratégie de distribution partout dans le monde 
qui fera rayonner nos créateurs sur la scène 
internationale.

SECTION 3 
Transformer l’éducation par l’innovation 
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LES TABLETTISTES, UN ÉVÈNEMENT  
DE PREMIER PLAN POUR RESTER BRANCHÉ 
Dans un contexte d’innovation, le leadership éclairé est crucial. Nous 
sentions qu’il était temps pour nous de créer un forum de discussion sur 
l’éducation et les technologies à l’ère numérique. C’est avec cette volonté 
que le Groupe Média TFO a créé Les Tablettistes, un forum de discussion 
bilingue dont la quatrième édition débutera le 6 janvier 2017. 

Chaque année, l’évènement se penche, sous différents angles, sur la façon 
dont les nouvelles technologies transforment le parcours d’apprentissage 
des enfants. Il réunit plus de 250 professionnels des secteurs de l’éducation, 
de la production de contenu et des nouvelles technologies. 

Les éditions précédentes ont donné lieu à des présentations de conférenciers 
bien connus comme le colonel Chris Hadfield, le très honorable Paul Martin 
et Sheldon Levy, ancien président de l’Université Ryerson. 

Nous avons la capacité. Nous avons l’ambition. Toutefois, pour continuer 
d’exercer notre leadership et notre capacité à innover, nous devons 
moderniser notre modèle de financement. Ce modèle a été conçu pour une 
ère différente, alors que TFO était une chaîne de télévision linéaire qui n’était 
pas encore devenue une puissance numérique. 

SECTION 3 
Transformer l’éducation par l’innovation 
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 SECTION 4

CONTRIBUER AU  
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DE LA  
FRANCOPHONIE 
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communautés éloignées du Canada, où l’accès à 
du contenu en français est minimal. Dans un 
monde numérique, ce n’est plus une fatalité. 
Voilà où les solutions numériques du Groupe 
Média TFO peuvent livrer leurs meilleurs résultats. 

À l’occasion du 150e anniversaire du Canada, 
nous devons saisir l’occasion de célébrer notre 
patrimoine linguistique et culturel ainsi que de 
renforcer notre capacité d’en faire un atout 
durable pour toutes les Canadiennes et tous les 
Canadiens. 

Le Groupe Média TFO s’engage à offrir son conte-
nu éducatif en langue française à tous les fran-
cophones du Canada, peu importe où ils habitent, 
en tenant compte des besoins linguistiques et 
éducatifs des petites et des grandes communau-
tés. Au Canada, plus de 8 millions de foyers ont 
accès, par câble ou par satellite, à la chaîne de 
télévision TFO. Celle-ci est incluse dans le forfait 

Le leadership du Groupe Média  TFO en 
apprentissage numérique se manifeste 
clairement dans l’ensemble des innovations 
décrites ci-dessus. Néanmoins, il est tout aussi 
important pour nous de répondre aux besoins de 
la francophonie et d’assurer son développement 
durable et sa pérennité en Ontario, au Canada et 
dans le reste du monde. Étant donné qu’au 
Canada, le français est parlé par près de 
10 millions de locuteurs, dont 2,6 millions sont 
en situation minoritaire, nous voyons notre rôle 
comme un moteur essentiel non seulement à la 
persistance, mais aussi à l’enrichissement de la 
grande communauté francophone. Voici comment 
nous nous acquittons de cette tâche cruciale et 
contribuons à l’atteinte de ces nobles objectifs. 

Sondage après sondage, les communautés 
francophones expriment vivement leur souhait de 
se faire offrir davantage de services en français. 
Ce désir est particulièrement fort dans les petites 

SECTION 4 
Contribuer au développement durable de la francophonie 
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Groupe Média TFO continuera de plaider en faveur 
de la distribution par câble et par satellite  
et espère obtenir le soutien de tous les ordres  
de gouvernement. 

de télévision par câble de base en Ontario et au 
Manitoba. Elle est aussi offerte par abonnement 
ailleurs au Canada, y compris au Québec et dans 
les provinces de l’Atlantique et de l’Ouest. Nous 
ne ménageons aucun effort pour rendre notre 
contenu éducatif accessible aux francophones du 
Canada, particulièrement en milieu minoritaire, 
et pour les aider à briser leur isolement culturel 
et linguistique en les rapprochant du reste de la 
grande communauté francophone. 

Cependant, la capacité du Groupe Média TFO à 
servir les communautés francophones mino-
ritaires est encore inégale, malgré ses efforts 
répétés pour persuader certains câblo-
distributeurs d’offrir son service télévisuel à leurs 
abonnés. Ces entreprises n’ont pas compris 
l’apport essentiel de TFO non seulement pour les 
téléspectateurs, mais aussi en ce qui a trait  
à l’obligation nationale d’offrir des services  
dans les deux langues officielles. Malgré tout, le 

SECTION 4 
Contribuer au développement durable de la francophonie 
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Une autre façon de rassembler les communautés 
francophones et de consolider notre grand pays 
est de nous rappeler notre histoire commune, 
notamment en la présentant dans un docudrame. 
Le Rêve de Champlain est une production récente 
qui explore la contribution fondamentale à notre 
histoire de ce grand explorateur. Elle est 
maintenant distribuée en Espagne et en Italie, où 
l’exploration de l’Amérique du Nord fait partie des 
références culturelles les plus communes.

SECTION 4 
Contribuer au développement durable de la francophonie
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LE GROUPE MÉDIA TFO  
SANS FRONTIÈRES 
Le Groupe Média  TFO a vu la nécessité de 
s’adapter aux nouvelles tendances de 
consommation médiatique entraînées par 
l’utilisation croissante des appareils numériques 
et mobiles; il est donc passé avec succès à un 
nouveau modèle d’entreprise d’exploitation et de 
distribution numérique. Il s’est d’abord concentré 
sur l’offre d’une plateforme numérique aux 
publics apprenants francophones et francophiles 
de l’Ontario. C’est alors qu’il a constaté une 
croissance spectaculaire de la consultation de 
contenu numérique (plus de 300 millions de vues 
sur YouTube seulement). 

Comme les publics apprenants à la recherche de 
contenu éducatif de qualité supérieure se 
tournent de plus en plus vers les produits 
numériques du Groupe Média TFO, ce dernier a 
récemment conclu des ententes nationales et 
régionales de distribution par câble et par 
télécommunication au Québec, en Alberta et en 

Colombie-Britannique, ainsi qu’en Louisiane avec 
la Louisiana Public Broadcasting. De nombreux 
autres pourparlers ont lieu en Amérique et ailleurs 
dans le monde, là où le leadership du Groupe 
Média TFO dans les domaines de l’éducation et 
de la culture en français est reconnu. 

Dernièrement, nous avons conclu une entente  
de distribution pluriannuelle historique avec  
PBS LearningMedia, l’entreprise médiatique  
éducative la plus réputée au monde. Nous 
sommes immensément fiers de fournir notre 
propre contenu éducatif, produit en Ontario, aux 
enseignants et aux publics apprenants de 
55 États et territoires des États-Unis. Il n’y a pas 
de doute : notre contenu d’apprentissage séduit.

SECTION 4 
Contribuer au développement durable de la francophonie 
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Le Groupe Média TFO est ravi de l’obtention par 
l’Ontario du statut d’observateur au sein de 
l’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF). La candidature de la province était 
pleinement soutenue par le gouvernement 
fédéral, et le gouvernement de l’Ontario a 
souligné la nouvelle en ces termes :

« Le statut d’observateur de l’Ontario reflète  
le rôle prépondérant de la communauté 
franco-ontarienne dans l’histoire, le présent et 
l’avenir de la province ainsi que l’engagement 
du gouvernement à protéger et à promouvoir  
la langue française et l’identité francophone. » 

Cet évènement historique place le Groupe 
Média TFO dans une position stratégique pour 
devenir un fournisseur multinational de contenu 
éducatif numérique dans la Francophonie, en 
particulier en Afrique, où les technologies 
numériques gagnent du terrain. Pendant trois 
décennies, nous avons acquis un solide renom 
comme entreprise médiatique éducative 
respectée qui met à profit les atouts mondiale-
ment reconnus du système d’éducation public de 
l’Ontario. Nous sommes sûrs de pouvoir offrir des 
solutions numériques à valeur ajoutée aux 
chaînes de l’OIF pour élargir considérablement la 
diffusion de notre contenu primé aux populations 
francophones du monde entier. 

Le Groupe Média TFO est NUMÉRIQUE, ÉDUCATIF 
et FRANCOPHONE. Son potentiel est remarquable.

SECTION 4 
Contribuer au développement durable de la francophonie 
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 L’INNOVATION
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La restructuration et le repositionnement du Groupe Média TFO comme 
entreprise NUMÉRIQUE, ÉDUCATIVE et FRANCOPHONE ont été, pour ainsi 
dire, menés dans le cadre de son modèle de financement d’origine, conçu 
pour un service de télévision publique n’exploitant qu’une seule chaîne. 
Rien n’a été épargné : le Groupe Média TFO a modernisé ses conventions 
collectives et ses circuits de production, largement amélioré sa productivité 
et transformé sa culture d’entreprise. 

Néanmoins, le modèle de financement actuel a fait son temps. Il a été conçu 
pour la télévision traditionnelle, un média en déclin partout au monde, en 
particulier chez les jeunes publics qui adoptent les médias numériques. Ce 
modèle offre peu de marge de manœuvre au Groupe Média TFO pour 
maintenir sa position de chef de file numérique, avec de nombreuses 
plateformes lui permettant de mieux rejoindre son public, ou pour exploiter 
son indéniable potentiel d’innovation, aujourd’hui indéniable. Or, quand on 
s’immobilise, on finit par reculer. 

Le financement des dépenses de fonctionnement du Groupe Média TFO, 
assuré par le gouvernement de l’Ontario, n’a pas suivi la même courbe de 
croissance que ses activités, et n’augmente plus depuis trois ans. 
D’importants efforts ont été déployés pour exploiter notre potentiel 
d’autofinancement. Nous visons l’élargissement de la portée de nos activités 
de distribution de contenu, dans les médias traditionnels comme sur les 
plateformes numériques, notamment YouTube. Nous avons conclu des 
ententes avec Air Canada et Via Rail afin qu’ils rendent notre contenu 
accessible à leurs passagers. La plateforme d’apprentissage IDÉLLO est 
maintenant offerte partout au Canada, non plus seulement en Ontario, par 
abonnement mensuel payant. Nous tentons aussi de diversifier nos sources 
de revenus par la publicité et la vente de services comme LUV, un 
environnement de production de contenus à la fine pointe de l’innovation. 
Pour le moment, toutefois, nos activités d’autofinancement ne couvrent 
qu’au plus 10 % de nos dépenses. Ces sources sont donc insuffisantes pour 
assurer à elles-seules notre croissance. Cette situation empêche l’entreprise 
de réaliser son plein potentiel d’innovation. 

SECTION 5 
Financer l’innovation
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Le Groupe Média TFO offre déjà plus de services 
que ce que son budget lui permet, afin d’être en 
mesure de concurrencer à armes égales les 
principales entreprises publiques canadiennes 
à vocation éducative, dont le mandat est 
similaire à celui de TFO, mais qui sont mieux 
financées pour répondre aux besoins de leur 
public. Pour être concurrentiel, le Groupe Média 
TFO doit être traité comme l’entreprise de 
diffusion publique novatrice qu’il est devenu. 

Notre présence à l’échelle nationale nous permet 
de rejoindre un bassin potentiel de 8 millions de 
foyers au moyen de la télévision par câble et par 
satellite, en plus de nous ouvrir grand la porte de 
la francophonie et de nous donner la possibilité 
d’offrir notre contenu éducatif aux Canadiennes 
et aux Canadiens en milieu minoritaire. 
N’oublions pas non plus le rôle essentiel de la 
plateforme IDÉLLO dans le domaine de 
l’apprentissage numérique, non seulement en 
Ontario, mais d’un océan à l’autre. 

Compte tenu de l’étendue des activités et du 
rayonnement national et international du Groupe 
Média TFO, l’élargissement des sources de 
financement de l’entreprise mérite d’être 
sérieusement envisagé. Le Groupe Média TFO a 
réalisé des percées importantes, et son potentiel 
d’innovation comme entreprise médiatique 
publique à vocation éducative est remarquable. 
C’est pourquoi il est temps de moderniser sa 
structure de financement. 

La réussite du Groupe Média TFO est un élément 
essentiel, et fait partie intégrante du succès de 
l’Ontario comme joueur de premier plan dans 
l’économie du savoir en Amérique du Nord, succès 
qui est globalement renforcé par la présence 
publique vibrante, à la fois NUMÉRIQUE, 
ÉDUCATIVE et FRANCOPHONE de l’entreprise. Le 
Groupe Média TFO est d’une importance cruciale 
pour l’ensemble de l’Ontario. 

L’influence grandissante du Groupe Média TFO sur 
le plan de l’éducation et son potentiel dans tout 
le Canada sont tous deux irréfutables. Comme 
fournisseur de contenu pour les communautés 
francophones minoritaires et les publics 
apprenants de tout le Canada, le Groupe 
Média  TFO peut devenir un catalyseur 
NUMÉRIQUE, ÉDUCATIF et FRANCOPHONE. 

SECTION 5 
Financer l’innovation
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3.  Enrichir ÉduLulu, la référence 
en matière d’applications 
éducatives 

Étoffer ÉduLulu de façon à offrir davantage de 
fonctions, de conseils et de possibilités de 
mobilisation communautaire aux parents et aux 
enseignants qui doivent s’y retrouver dans un 
monde où le nombre d’applications éducatives 
pour enfants ne cesse d’augmenter. 

4.  Faire de Boukili un espace  
de lecture numérique de choix 

Bonifier Boukili pour en faire une destination de 
lecture numérique de premier choix pour les en-
fants de tous âges. De nouveaux investissements 
en contenus et en technologies sont nécessaires 
pour augmenter sa portée et son importance, 
ainsi que pour enrichir son offre et le rendre  
accessible à tous les enfants. 

5.  Bonifier le contenu culturel 
destiné aux francophones 

Concevoir d’autres séries éducatives de 
production indépendante et de qualité supérieure 
dans le genre du docudrame, comme Le Rêve de 
Champlain, afin de continuer à offrir du contenu 
rassembleur aux francophones de l’Ontario et du 
Canada et à célébrer la langue française et la 
culture francophone.

De nombreuses initiatives attendent d’être 
lancées pour propulser le Groupe Média TFO en 
avant et mieux répondre aux besoins de la 
population ontarienne et canadienne. Voici 
quelques exemples d’initiatives visant à 
améliorer les services offerts au public par le 
Groupe Média TFO. 

1.   Favoriser l’innovation  
en production numérique 

Élargir les capacités technologiques de LUV, nos 
studios de production de contenu éducatif numé-
rique de nouvelle génération, et investir de nou-
velles ressources dans la créativité et l’innovation. 

2.  Implanter IDÉLLO dans  
chaque école du Canada. 

Le programme est déjà en place et a obtenu la 
confiance des éducateurs, des parents et des 
élèves. Cette initiative assurerait un accès 
national aux outils d’apprentissage numérique 
d’IDÉLLO et donnerait une chance égale à tous 
les jeunes Canadiens de se développer. IDÉLLO 
pourrait devenir un élément fondamental de 
l’infrastructure des langues officielles du Canada 
et renforcer l’identité nationale, le bilinguisme et 
l’intégration sociale. Le Canada compte 
130 000 enseignantes et enseignants donnant 
des cours de français langue maternelle et des 
cours d’immersion en français, ainsi qu’environ 
2,7  millions de familles francophones et 
francophiles comprenant au moins un enfant âgé 
de 2 à 14 ans inscrit dans une école de langue 
française ou offrant des cours de français langue 
seconde ou d’immersion. Ces familles pourraient 
tirer avantage d’IDÉLLO. 

SECTION 5 
Financer l’innovation
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 SECTION 6

 CONTINUER  
 À MISER SUR  
 L’INNOVATION  
 NUMÉRIQUE
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Œuvrant à l’intersection des politiques publiques 
provinciales et fédérales, le Groupe Média TFO 
veut fournir davantage de produits NUMÉRIQUES, 
ÉDUCATIFS et FRANCOPHONES concrets en 
Ontario et au Canada. L’organisation est 
stratégiquement positionnée pour contribuer de 
façon unique et exceptionnelle à la réalisation 
des grands objectifs de l’éducation en langue 
française et du bilinguisme au Canada. 

À l’occasion du 150e anniversaire du Canada, il 
est temps comme jamais de déployer de nouvelles 
mesures pour enrichir et solidifier les assises de 
l’éducation numérique en français. Selon un 
sondage récent, plus de 80 % des Canadiens 
croient que le 150e anniversaire du pays constitue 
une occasion unique de promouvoir les langues 
officielles au Canada. 

Au cours des dernières années, le Groupe Média 
TFO s’est restructuré et repositionné, en plus de 
rafraîchir son image. Autrefois une chaîne de 
télévision, le Groupe Média TFO s’est transformé 
pour devenir un producteur, un agrégateur et un 
distributeur international de contenu numérique 

multiplateforme qui diffuse une nouvelle généra-
tion de ressources d’apprentissage, et est devenu 
un chef de fil de l’innovation numérique. 
Cependant, son modèle de financement n’est plus 
adapté à la nouvelle réalité. 

Le Groupe Média TFO a réalisé des percées 
importantes, et son potentiel d’innovation comme 
entreprise médiatique publique à vocation 
éducative est remarquable. C’est pourquoi il est 
temps de moderniser sa structure de financement. 
La réussite du Groupe Média TFO est un élément 
essentiel, et fait partie intégrante du succès de 
l’Ontario comme joueur de premier plan dans 
l’économie du savoir en Amérique du Nord, succès 
qui est globalement renforcé par la présence 
publique vibrante, à la fois NUMÉRIQUE, 
ÉDUCATIVE et FRANCOPHONE de l’entreprise.

SECTION 6 
Continuer à miser sur l’innovation numérique
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Le Groupe Média TFO joue un rôle crucial pour la francophonie ontarienne 
et canadienne en contribuant à l’élargissement et au développement 
durable de l’espace francophone. Nous souhaitons renforcer cette 
contribution. Compte tenu de notre feuille de route bien étoffée, nous 
pouvons contribuer de manière importante à l’atteinte des objectifs 
suivants : 

•  Améliorer et favoriser la maîtrise et l’apprentissage de la langue française; 

•  Accroître l’auditoire pour le contenu en français au Canada; 

•  Commercialiser des produits novateurs sur les plateformes numériques. 

Nous pressons les gouvernements de moderniser la structure de financement 
du Groupe Média TFO et d’augmenter leur contribution à cette entreprise 
NUMÉRIQUE, ÉDUCATIVE et FRANCOPHONE qui participe à l’atteinte de 
leurs objectifs de politique publique. Pour conserver son rythme d’innovation 
numérique au profit des Ontariens et des Canadiens, le Groupe Média TFO 
doit disposer d’une plus vaste palette d’instruments de financement et voir 
les obstacles réglementaires abolis. 

Ces mesures permettraient au Groupe Média TFO de maintenir sa capacité 
d’innovation numérique pour mieux répondre aux besoins en matière 
d’éducation des Canadiens et des francophones à l’échelle nationale et 
internationale, ainsi que de contribuer à l’atteinte des objectifs des 
gouvernements de l’Ontario et du Canada. 

SECTION 6 
Continuer à miser sur l’innovation numérique
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