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Message du 
Président du conseil 
d’administration 

L’organisme TVO d’aujourd’hui est 

très différent de ce qu’il était il y a 

quatre ans, lorsque nous lancions 

notre programme d’Orientations 

stratégiques 2013–2018. Alors que 

nous abordons la dernière année 

de ces Orientations stratégiques, 

nous arrivons à un moment critique 

de la transformation de TVO, d’un 

diffuseur de programmes éducatifs 

à un organisme d’apprentissage 

numérique. J’ai le plaisir de partager 

avec vous ce rapport et l’évolution et 

les progrès de TVO dans la réalisation 

de ses Orientations stratégiques.

Depuis 1970, le but de TVO a 

toujours été de fournir des moments 

d’apprentissage introuvables ailleurs. 

Aujourd’hui, TVO offre des produits 

éducatifs de haute qualité, des 

reportages d’actualité approfondis, 

des documentaires novateurs et une 

programmation pour enfants primée. 

Nous nous sommes engagés à 

encourager l’apprentissage continu en 

créant un terrain de jeu égal à tous au 

moyen de ressources d’apprentissage 

numérique pour les élèves, les 

enseignantes et les enseignants, et en 

offrant aux jeunes et aux adultes les 

informations et la perspective qui leur 

permettent de devenir des citoyennes 

et des citoyens engagés.

Tandis que la situation des médias 

traditionnels a changé de façon 

significative, TVO reste une source 

respectée d’information contextuelle, 

prisée pour son analyse approfondie, 

sa crédibilité, son intégrité et son 

intelligence. En même temps, 

nos ressources d’apprentissage 

numérique contribuent à transformer 

l’apprentissage à l’intérieur comme 

à l’extérieur de la salle de classe, en 

offrant aux élèves, aux parents et aux 

enseignantes et enseignants des 



ressources qui encouragent la réussite 

et préparent les apprenantes et les 

apprenants à faire face au monde.

Alors que le rythme de TVO poursuit 

sur sa dynamique, je félicite la 

Présidente-directrice générale de TVO 

Lisa de Wilde et son équipe, car leur 

vision et leur approche progressiste 

ont permis à TVO d’avancer à grands 

pas. Je suis immensément fier de 

ce que TVO a accompli grâce au 

leadership transformationnel de Lisa, 

à son dévouement à la réinvention de 

l’apprentissage dans notre province 

et au rôle qu’elle a joué pour mener le 

journalisme de TVO vers de nouveaux 

sommets d’excellence.

Je remercie les autres membres de 

mon Conseil d’administration de leur 

perspicacité, de leur compétence et 

de leur engagement envers TVO. 

Cette année, nous avons eu le plaisir 

d’accueillir au Conseil Trina McQueen 

et Jo-Anne Poirier. Je voudrais 

exprimer ma reconnaissance envers 

Diane Kelly, la Nana Barnor et Gary 

Comerford, dont les mandats au 

Conseil se sont terminés en 2016, et 

envers Geetu Pathak dont le mandat 

s’est terminé en mai 2017. Merci pour 

vos avis précieux, ainsi que pour les 

directives et les conseils que vous 

nous avez offerts pendant toutes ces 

années. Vous avez aidé à guider TVO 

durant sa transformation.

Je voudrais souligner le rôle important 

du Conseil consultatif régional de TVO, 

un groupe de bénévoles dévoués et 

engagés qui croient en la vision et 

en les objectifs de TVO. En tant que 

communauté d’ambassadrices et 

d’ambassadeurs, les membres du 

Conseil consultatif développent 

et enrichissent la relation que TVO 

entretient avec les résidentes et les 

résidents de collectivités isolées à 

travers l’Ontario, et ils fournissent une 

rétroaction précieuse à TVO au sujet 

de notre contenu et de nos produits. 

Enfin, je voudrais saluer le soutien 

généreux du gouvernement de 

l’Ontario, de nos commanditaires, et 

des dizaines de milliers de donatrices 

et de donateurs individuels qui 

partagent la vision de TVO pour créer 

un monde meilleur par la puissance de 

l’apprentissage.

Peter O’Brian

Président du conseil d’administration
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Message de la 
Présidente-directrice 
générale 

À TVO, nous sommes convaincus 

que l’apprentissage est capable 

de transformer le monde. Tout ce 

que nous faisons est motivé par 

notre conviction fondamentale que 

l’apprentissage aide les gens à trouver 

leur voie vers une vie accomplie.

Nous savons que le monde change et 

qu’il change rapidement. La technologie 

numérique est en train de transformer 

la nature même de l’apprentissage 

dans la salle de classe, ainsi que les 

compétences que la génération future 

devra posséder pour pouvoir construire 

une vie enrichissante et productive. 

Cette même transformation a aussi 

entraîné l’émergence d’un monde 

toujours plus bruyant, où le journalisme 

rencontre des défis sans précédent.

En tant que partenaire de la province 

dans le domaine de l’apprentissage 

numérique et de l’espace public 

numérique pour l’actualité approfondie 

vue d’une perspective ontarienne, TVO 

exploite la technologie numérique 

de manière optimale pour créer des 

moments d’apprentissage pour des 

gens de tous âges, dans la salle de 

classe, dans la salle de séjour, ou autour 

d’une table – partout où se trouvent les 

Ontariennes et les Ontariens.            

La transformation de TVO 

Cette année était une année 

charnière pour TVO. Il y a quatre 

ans, nous avons établi une série 

d’Orientations stratégiques :

● Devenir le partenaire du 

gouvernement de l’Ontario dans 

le domaine de l’apprentissage 

numérique à l’intérieur comme à 

l’extérieur de la salle de classe 

● Offrir un espace public numérique 

pour l’actualité approfondie vue 

d’une perspective ontarienne

● Offrir à nos employées et employés 

la possibilité de s’épanouir au 

sein d’un organisme qui favorise 

l’évolution constante 

À l’heure actuelle, alors que nous 

clôturons la quatrième année d’un 

plan quinquennal ambitieux, TVO 

apporte un changement unique 

dans la vie des Ontariennes et des 

Ontariens en leur offrant des occasions 

d’apprentissage de haute qualité, et en 

encourageant ainsi le public à mieux 

s’informer et à davantage s’engager. 

TVO est solidement établi en tant que 

partenaire à l’intérieur de la salle de 

classe, fournissant des ressources 

éducatives et soutenant les élèves 

et les enseignantes et enseignants 

de l’Ontario dans leur ascension 

vers la réussite. Nous augmentons la 

présence de TVO en tant qu’espace 

public numérique et nous offrons aux 

Ontariennes et aux Ontariens plus 

de possibilités de s’engager dans les 

problèmes qui les concernent, que ce 

soit en ligne, à la télévision ou sur les 

réseaux sociaux.

Réinventer l’apprentissage 

L’éducation est un énorme facteur 

d’égalisation. À une époque où la 

technologie numérique transforme 

rapidement la façon dont les enfants 

apprennent et les compétences dont 

ils ont besoin pour réussir, nous nous 

efforçons d’offrir cet avantage à tous les 

jeunes apprenantes et apprenants de 

l’Ontario, quelle que soit leur situation 

économique ou géographique.

TVO se situe au carrefour de la 

pédagogie, du curriculum de l’Ontario 

et des médias numériques. Tout 

notre contenu prend racine dans le 

curriculum de l’Ontario et est fondé 

sur le plan directeur pédagogique de 

TVO, un processus de conception de 

matériel d’enseignement qui sert de 

cadre rigoureux à la création et au 
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développement de tout le contenu 

éducatif de TVO. 

TVO soutient l’apprentissage en 

Ontario au moyen de ressources 

éducatives uniques et des séries 

primées de TVOKids. Le programme 

mPower de TVO, par exemple, offre 

un ensemble de jeux créatifs en ligne 

gratuits qui enseignent aux élèves 

des processus de mathématique 

fondamentaux et leur permet de 

développer des aptitudes de réflexion 

critique, depuis le jardin d’enfants 

jusqu’à la sixième année. Conçu en 

collaboration avec des enseignantes et 

des enseignants de l’Ontario, mPower 

a fait son entrée dans des salles de 

classe à travers l’Ontario cette année 

et, au 31 mars 2017, avait déjà séduit 

plus de 35 000 élèves. 

TVO est conscient du fait que nos plus 

jeunes apprenantes et apprenants ne 

sont pas collés à leur canapé et qu’ils 

accèdent à leurs programmes depuis 

de divers et multiples écrans. Cette 

année, nous avons relancé TVOKids.

com pour pouvoir offrir aux enfants et 

aux parents un accès sur demande 

à leurs séries préférées. En leur 

fournissant davantage d’options pour 

visionner notre contenu, nous aidons 

les enfants à se préparer à l’école, à la 

vie et au monde.  

Élargir la portée du 
reportage approfondi 

L’objectif de TVO est de fournir une 

oasis de calme propice à la floraison 

de discussions éclairées à propos de 

sujets qui concernent et sont chers aux 

résidentes et aux résidents de l’Ontario. 

TVO joue un rôle unique : offrir un 

journalisme de haute qualité d’un point 

de vue ontarien. Nous développons 

des histoires, posons des questions et 

présentons les informations dans une 

optique ontarienne et en considérant la 

perspective des gens de cette province. 

L’Ontario est une province cosmopolite. 

Nous nous efforçons d’établir des 

liens, de trouver les points communs et 

d’expliquer les différences. 

À mesure que la presse écrite et que 

les médias audiovisuels perdent de la 

vitesse, le contexte local et régional 

s’émousse et se rétrécit, à une époque 

où nous en avons le plus besoin. TVO 

fournit des occasions d’apprentissage 

qui préparent et encouragent les 

Ontariennes et les Ontariens de tous 

âges à participer à des conversations 

réfléchies, essentielles à une 

démocratie saine. Nous élargissons la 

portée de nos reportages afin d’informer 

et d’impliquer davantage de résidentes 

et de résidents de l’Ontario, où qu’ils 

soient et à tout moment : en ligne, à la 

télévision et sur les réseaux sociaux.

TVO utilise des moyens nouveaux et 

innovants pour communiquer avec 

les Ontariennes et les Ontariens. 

Nous étions le premier organisme 

médiatique au Canada à offrir tous les 

soirs la diffusion en continu, sur l’appli 

Periscope de Twitter, de The Agenda 

with Steve Paikin. Par ailleurs, nous 

sommes infiniment reconnaissants à 

Goldie Feldman et au Barry and Laurie 

Green Family Charitable Trust, de leur 

don à TVO de 2 millions de dollars, 

l’un des dons philanthropiques les 

plus importants jamais offerts dans le 

domaine du journalisme au Canada. Ce 

don transformateur permettra à TVO 

d’étendre son modèle de journalisme 

de haute qualité dans des régions 

peu desservies grâce aux Centres de 

l’Ontario, assurant un impact encore 

plus important dans des communautés 

de toute la province.  

Responsabiliser l’équipe de TVO 

Nous nous engageons à développer 

notre actif le plus précieux – notre 

personnel – afin de construire un 

avenir solide en tant qu’organisme 

d’apprentissage numérique. À une 

époque en évolution constante, 

TVO promeut une culture où les 

employées et les employés sont 

soutenus dans l’acquisition des 

compétences et des connaissances 

nécessaires pour contribuer 

concrètement et positivement à 

la société. Notre objectif est de 

consolider la transformation de TVO 

en choisissant et en développant 

nos équipes selon nos valeurs 

d’excellence et d’innovation, de 

collaboration, d’appartenance, de 

respect et de confiance. 

Nous croyons fermement que TVO 

pourra créer un impact maximal en 

développant et en soutenant ses 

employés au moyen d’opportunités 

d’apprentissage professionnel, de 

développement de compétences, 

d’accords de performance et 

de consolidation d’équipe. Nous 

développons une équipe et une culture 

où chacune et chacun est responsabilisé 

et incité à offrir sa meilleure 

performance, et sert d’ambassadrice 

ou d’ambassadeur de TVO dans la 

création d’un monde meilleur par le 

pouvoir de l’apprentissage. 

Lisa de Wilde
Présidente-directrice générale
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Apprentissage 
numérique  

TVO est le partenaire de la province dans le domaine de 

l’apprentissage numérique à l’intérieur comme à l’extérieur de la 

salle de classe. TVO offre des ressources pédagogiques fiables 

ainsi qu’un contenu primé qui soutiennent la réussite des élèves 

et qui aident à préparer les jeunes apprenantes et apprenants 

à l’école, à la vie et au monde. Les enfants, les parents et les 

enseignantes et enseignants peuvent accéder sur demande 

à un contenu pédagogique de haute qualité au moyen de 

dispositifs multiples. 

TeachOntario 
Plateforme primée conçue pour 

renforcer le partage, la collaboration et 

l’échange de connaissances entre les 

enseignantes et les enseignants de 

l’Ontario afin d’améliorer les résultats 

et le bien-être des élèves. 

TVOKids.com 
La nouvelle plateforme TVOkids.com, 

qui offre un contenu sur demande qui 

appuie la mise en œuvre du curriculum 

scolaire de l’Ontario, aide les élèves en 

Ontario à l’école et dans la vie.

mPower 
Des jeux créatifs en ligne qui aident à 

l’apprentissage des mathématiques 

et au développement de la réflexion 

critique, enseignés depuis le jardin 

d’enfants jusqu’à la 6e année. Les 

élèves s’amusent et en apprennent 

davantage sur le monde qui 

les entoure.  
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Centre d’études 
indépendantes  
L’école secondaire la plus grande de 

l’Ontario, TVO ILC, offre aux élèves 

un parcours à suivre pour obtenir le 

diplôme d’école secondaire ou pour 

faire des études post-secondaires.

Homework Help
Soutient la réussite des élèves des 

années 6 à 10, en leur offrant un tutorat 

en mathématiques en ligne gratuit.    

TVOKids The Space 
Les animateurs Mickeey, Daniel et 

Melissa captivent les enfants d’âge 

scolaire avec des expériences 

interactives et éducatives entre 15 h 30 

et 19 h, du lundi au vendredi.  

Odd Squad 
Produite par Sinking Ship Entertainment 

en collaboration avec TVO, l’émission 

Odd Squad a remporté quatre prix 

Emmy dans les catégories Rédaction 

exceptionnelle d’une série pour enfants 

ou pour enfants d’âge préscolaire; 

Réalisation exceptionnelle d’une série 

pour enfants ou pour enfants d’âge 

préscolaire; Création exceptionnelle 

de costumes/Stylisme; Coiffure 

exceptionnelle. Odd Squad a aussi 

remporté le prix Écrans canadiens pour 

la meilleure émission ou série pour 

enfants ou de fiction pour les jeunes.

Paw Patrol 
Produite par Spin Master en 

collaboration avec TVO, la série 

animée Paw Patrol a remporté le prix 

Écrans canadiens pour la meilleure 

émission ou série pour enfants d’âge 

préscolaire.

Science Max
Produite par Breakthrough 

Entertainment en collaboration avec 

TVO, Science Max: Experiments 

at Large a remporté le prix Écrans 

canadiens pour la meilleure émission 

ou série de non-fiction pour enfants ou 

pour jeunes. Science Max Interactive 

a remporté le prix Écrans canadiens 

pour le meilleur projet multiplateforme 

pour enfants et jeunes.    
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Engagement 
public 

Le journalisme se positionne au cœur de la raison d’être de TVO. Nous 

existons pour informer et éclairer les Ontariennes et les Ontariens sur 

les grandes questions du jour, et nous les encourageons à participer 

au dialogue. Nous sommes fiers d’offrir une plateforme unique qui 

permet de discuter et de débattre de façon civilisée et éclairée. Dans 

le cadre de l’Orientation stratégique selon laquelle TVO est un espace 

public numérique pour l’actualité approfondie vue d’une perspective 

ontarienne, TVO s’engage à impliquer les Ontariennes et les Ontariens 

dans les forces sociales, politiques, culturelles et économiques qui 

façonnent notre monde. Nous contribuons à faire de l’Ontario une 

province plus forte et mieux informée.   

Diffusé en continu sur 
Twitter  
TVO est devenu le premier organisme 

médiatique au Canada à diffuser tous 

les soirs et en continu une émission 

entière, The Agenda, animée par Steve 

Paikin et, pendant l’été, l’animatrice 

Nam Kiwanuka.

TVO on the Road 
TVO s’est rendu à London, à Timmins, à 

Kincardine, à Pickering et à Clarington 

afin d’offrir à toute la province des 

reportages approfondis sur des 

sujets qui affectent de nombreuses 

communautés à travers l’Ontario. 

Bill Davis: Nation Builder 
and Not So Bland After All 
Dans son livre récemment publié, 

Steve Paikin dresse le portrait de 

l’héritage politique et social de l’ancien 

premier ministre de l’Ontario, William 

Davis, responsable, entre autres 

accomplissements, de la création 

de TVO.  
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My Millennial Life
Explorant les défis auxquels la 

génération du millénaire est confrontée, 

ce documentaire primé suit de jeunes 

adultes qui tentent de combler l’écart 

entre les attentes et la réalité.   

My First 150 Days 
Ce documentaire primé saisit le 

parcours émotionnel d’une famille 

pendant leurs 150 premiers jours 

passés ensemble en Ontario et décrit 

ce que cela signifie de commencer une 

nouvelle vie dans un nouveau pays.  

Migrant Dreams
Un examen critique des conditions 

des travailleurs migrants au Canada, 

ce documentaire primé raconte 

l’histoire d’un groupe de femmes 

venues travailler dans des serres en 

Ontario, dans le cadre du Programme 

des travailleurs étrangers temporaires 

du Canada. 

Don de 2 millions de dollars, 
utilisé pour accroître 
l’influence du journalisme 
par le biais des Centres de 
l’Ontario  
TVO a reçu un don généreux de 2 

millions de dollars de Mme Goldie 

Feldman et du Barry and Laurie Green 

Family Charitable Trust afin d’étendre le 

rôle et l’influence du modèle unique du 

journalisme approfondi de TVO dans 

des régions peu desservies de l’Ontario.     

Prix 
TVO a été reconnu par les prix Écrans 

canadiens pour trois documentaires 

et a remporté le Prix Canada Hillman – 

prix prestigieux du journalisme qui rend 

hommage à la narration au service du 

bien commun – pour le documentaire 

de TVO intitulé Migrant Dreams.
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Équipe 
responsabilisée   

L’excellence et l’innovation, la collaboration, l’appartenance, 

le respect et la confiance sont les valeurs qui guident chacun 

de nous à TVO. Nous nous adaptons, nous évoluons et 

nous innovons. C’est notre équipe qui assure notre succès 

et, au fur et à mesure que nous avançons, TVO s’engage 

à responsabiliser les membres de son équipe pour qu’ils 

puissent s’épanouir et prospérer au sein d’un organisme qui 

s’ouvre à l’évolution constante.

Personnel engagé    
Le pourcentage d’engagement global 

des employées et employés chez 

TVO a atteint 82 %, une augmentation 

remarquable de 24 % au cours des 

huit dernières années.    

Réunions plénières des 
employées et employés 
de TVO    
Trois fois par an, tous les membres 

de l’équipe de TVO se réunissent 

pour partager leurs succès et 

leurs expériences, et pour mieux 

comprendre comment nous pouvons 

aider, ensemble, TVO à réaliser nos 

Orientations stratégiques.   

Mois de l’apprentissage 
au travail    
Au cours du mois de septembre, les 

membres de l’équipe se concentrent 

sur le perfectionnement professionnel 

par le biais d’articles de blogue, 

d’expériences d’apprentissage 

personnelles, d’ateliers d’observation 

en situation de travail, et en 

organisant des opportunités 

informelles d’apprentissage et de 

perfectionnement.  
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Déjeuners-conférences   
Pendant l’heure du déjeuner, des 

membres de l’équipe partagent avec 

leurs collègues des mises à jour 

de projets et des connaissances 

acquises lors d’expériences de 

développement professionnel.

Prix Spotlight   
Des prix annuels reconnaissent les 

individus et les équipes qui incarnent 

et représentent les valeurs de 

l’excellence et de l’innovation, de la 

collaboration, de l’appartenance, du 

respect et de la confiance.

myTVO
L’intranet de TVO facilite les 

conversations : articles de blogue, 

partage d’idées, discussions, 

nouvelles organisationnelles et notes 

sur les réussites des membres de 

l’équipe y sont régulièrement publiés 

et mis à jour.  
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Pérennité 
financière   

Nous nous engageons à augmenter la productivité de façon 

cohérente et à identifier les gains d’efficacité afin de maximiser 

notre impact en Ontario. En plus du soutien financier reçu du 

gouvernement de l’Ontario, TVO doit aussi se focaliser sur 

l’augmentation des revenus autogénérés grâce à des donateurs 

généreux, des entreprises commanditaires et grâce à la vente de 

cours d’école secondaire TVO ILC sur les marchés internationaux. 

Soutien massif des 
Ontariennes et des 
Ontariens    
Plus de 34 000 Ontariennes et 

Ontariens ont soutenu TVO en faisant 

des dons.  

Gala de TVO    
L’événement annuel de collecte de 

fonds de TVO a rassemblé plus de 

945 000 $ depuis sa création en 

2012. En 2016, TVO a rendu hommage 

à la réalisatrice visionnaire Deepa 

Mehta pour ses réalisations et ses 

contributions remarquables en tant que 

réalisatrice, raconteuse et créatrice 

catalyseuse du discours civique.

Entreprises partenaires   
TVO est soutenu par des entreprises 

commanditaires, y compris Chartered 

Professional Accountants of Ontario 

(CPA Ontario), le Groupe Banque TD, 

Shaw Festival, Mirvish Productions, 

Kidde Canada, Bruce Power, Carter’s 

OshKosh, Ontario Telemedicine 

Network, Compétences Canada, 

le ministère du Développement 

économique, de l’Emploi et de 

l’Infrastructure, le ministère de la 

Santé et des soins de longue durée, 

Wild Kratts Live! et 3M Canada 

Company.



Un don transformateur   
L’un des cadeaux philanthropiques les plus importants pour le 

journalisme au Canada, le don de 2 millions de dollars de Goldie 

Feldman et du Barry and Laurie Green Family Charitable Trust, a permis 

d’étendre l’influence du modèle de journalisme unique de TVO grâce 

à la création d’un nouveau réseau de Centres de l’Ontario à travers 

la province. Ce don transformateur permettra à TVO de produire un 

journalisme encore plus approfondi et détaillé, ainsi que des analyses, 

des débats, des mises en contexte et des opinions informées d’une 

profondeur sans pareil sur des problèmes qui affectent l’Ontario. De 

la part de nous tous chez TVO, nous vous remercions, Goldie, Barry 

et Laurie. Nous sommes très reconnaissants de votre contribution, 

qui aidera TVO à rendre l’Ontario à la fois plus fort et plus engagé, et à 

connecter encore plus intimement les citoyens de cette province aux 

thèmes les plus importants de notre époque. 

Ventes internationales 
de cours   
TVO augmente les revenus 

autogénérés grâce à la vente de cours 

ILC à nos partenaires internationaux et 

aux élèves internationaux. Les revenus 

sont investis dans les programmes de 

base de TVO pour les Ontariennes et 

les Ontariens.  

Limiter la croissance 
des dépenses    
En dépit de la pression inflationniste 

qui affecte des éléments importants 

de notre budget de fonctionnement, 

tels que le loyer et les coûts salariaux, 

TVO a réussi à limiter la croissance 

annuelle de ses dépenses de 

fonctionnement au cours des 10 

dernières années à un taux composé 

de moins de 0,1 % par année.

Trouver des gains 
d’efficacité 
TVO a entrepris des initiatives 

qui permettront d’éviter des 

investissements en capital et de 

réaliser des économies significatives 

dans les années à venir, y compris 

la migration vers des solutions 

technologiques basées sur le nuage, 

le transfert hors site des services de 

la régie centrale et la réduction de la 

superficie des bureaux loués.   



Quelle transformation!
Dix façons dont TVO a créé 
un impact en 2016-2017  

que premier 
organisme 
médiatique

7 730 

enseignants et 
enseignants

+ de 
34 000 

Ontariens et 
Ontariens

8
4

prix Écrans 
canadiens 
Daytime Emmys 

et le Canadian Hillman 
Prize for Journalism.

+ de 12
questions de 

0 000 
math

nouveau

TVOkids.com 
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20 475 
élèves d’école 
secondaire 35 608 

élèves

2 millions
de dollars

10,5 millions 
d’Ontariens et d’Ontariens

Et tout cela pour l’équivalent en 
financement gouvernemental du 
prix d’un café et d’un muffin pour 
chaque Ontarienne ou Ontarien.
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Merci à nos 
donateurs 

En 2016–2017, plus de 34 000 Ontariennes et Ontariens 

généreux ont fait des dons à TVO. Des familles, des fondations 

et des entreprises ont également été très généreuses. Nous 

sommes reconnaissants de toute contribution.  

Leaders du Cercle de don

Innovateur  250 000 $ +
Barry and Laurie Green Family Charitable 

Trust

Goldie Feldman

Leadership  100 000 $ à 249 999 $
Bruce Power L.P.

Carter’s OshKosh

Chartered Professional Accountants of 
Ontario

David Green

Mirvish Productions

Le Groupe Banque TD

Platine  25 000 $ à 99 999 $
Anonyme (1)

Diane Blake et Stephen Smith

Donald and Lorraine Hill Foundation

OTN

Or  15 000 $ à 24 999 $
3M Canada

Enercare

Francine and Robert Barrett Fund at Toronto 
Foundation

Kathryn Kennedy

McLean Foundation

Shaw Festival

Argent  5000 $ à 14 999 $
Anonyme (7)

Alexandra et James Arnett

Aqueduct Foundation – John and Sheila 
Price Family Fund

William E. Barnett

Dre Nana Barnor

Isabel Bassett

Suresh et Nutan Bhalla

Birch Hill Equity Partners

Dre Sandra Booth

Paul Brehl et Ann Lawson-Brehl

Canadian Development Marketing 
Corporation

Cineplex Entertainment

Lisa et Jim de Wilde

Eckler Limited

David et Mariella Holmes

Norman and Margaret Jewison Charitable 
Foundation

Patrick and Barbara Keenan Foundation

Kidde Canada

KPMG

Mona Levenstein

Beth Malcolm

Sabi et Amrin Marwah

Trina McQueen

Mongrel Media

Peter O’Brian

Pace Family Foundation

Edward et Elizabeth Richardson

Ryerson University

Alice Sears

Sinking Ship Entertainment

Skills Ontario

Telefilm Canada

TELUS

Dalglish Family Foundation

Jane M. Wilson

Katrina et Yung Wu

XMC | Sponsorship Canada

Bronze $1,000 à $4,999
Aird and Berlis LLP

Michael C. Allen

Betty Anderson

Anonyme (68)

Robert et Wendy Atkinson

Gianni et Sunil Bahadoorsingh

Rick Baranick

Kenneth Batt

Dr Ronald Bayne

Anne Bawden

Jeanne Bergevin-Vollebekk

Erika Biro

Maureen Blair-Leighton

Edward et Joan Boswell

M. Reg Bronskill et Mme Helen Findlay

Steven Brouse

Campbell Brown

Phyllis et James Brown Family Fund

Thomas Bunker

Alice M. Burton

Francisco Callejon

Mr. M. A. J. Catford

Stephen Chan

Alvin Yee et May Chow

David et Valerie Christie

Mr. et Mrs A. Clark

Patricia Clarke

Barbara et Paul Clifford

Gisele Cline

Janice Lewis et Mitchell Cohen

Collins Barrow Toronto LLP

Barb et Cody Cooper

Frances et Robert Crandall

George et Wendy Cuthbert

Peter Dale

Elaine et Michael Davies

Ghi Dean

Douglas et Margaret Derry

Ginny Dybenko

Mike et Penny Eizenga

Evelyn Felstead

Russell Finch

Dolores et Filippo Franco

John et Alda Futhey

Regina Gardonio

Mary Jane Geddes

Risa Gluskin

Suzanne Graham

Grant Thornton LLP

John et Judith Grant

Dorothy Grasett

Frank et Leigh Greaves

Shirley Greenberg

Elizabeth Greville

Lorne Griffith en souvenir de  
 Mme Rachile Griffith

Franklyn Griffiths

Karen Grose

Anne et Teunis Haalboom

Ken Haggerty

Wolfgang Hagenhofer

Lynn Hardy

Charles et Beverley Harnick
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Doug Harrison

Betty Hasler

Nona Macdonald Heaslip

Hicks Morley Hamilton Stewart Storie LLP

High Rock Capital Management Inc.

Jane G. Hill

April et Norbert Hoeller

Malcolm Hurrle

Nancy Hutchinson

Gayle Hyatt

La famille Ide 

Richard M. Ivey

Rosamond Ivey

Jackman Foundation

Mildred Jackson

Peter Johnson

Jennifer et Ted Johnston

Stephen Jones

Judith Teller Foundation

Paul Frederick Karrow

David Keenleyside

Diane Kelly

Audrey Kenney

Malcolm King

Margaret Kinghorn

W.C. Kitchen Family Foundation

Baird Knechtel

S. Jean Koetsier-Adams

Nancy Lang

Sheila Lancaster

Spencer Lanthier et Diana Bennett

Wendy Lawson

Beverley A. Leaman

Mike Leo

The Levy Family Foundation

John M. Lindley

Ken et Helen Lister

Sylvia Lowry

Michael Marchand

Joseph E. Martin

Robin P. McComb

Sandi MacCulloch

Elizabeth McDonald

Martha McDonald

McEwen Family

Lesley McIver

Joyce McKeough

Helen McNeely

The Merryweather Fund

Barbara Millar

Margaret Morison

William Motz

Melba Munholland

Helen Nash

W. Danial Newton

Alain et Nicole Normand

#REF!

Ontario Home Builders’ Association

Fédération des enseignantes-enseignants 
des écoles secondaires de l’Ontario

OPG Employees’ & Pensioners’ Charity Trust

Marnie et Larry Paikin

J. E. Panneton Family Foundation

Gerald Parowinchak

Geetu Pathak

Charlotte Danard et Don Plewes

Charles Price

Tim Price

Hugh L. Prichard

Professional Engineers Ontario

Elinor Ratcliffe, C.M., O.N.L., LLD (hc)

David Rea

Hans J. Rerup

B. Richter

Geoff Rytell

Babak Sarshar

La famille Schwartz, Ottawa

Den Shannon

Heather Sheehan

Anne Smith

Peter Etril Snyder 

Nancy Sprott

Edward Stewart

Sussex Strategy Group Inc.

Martin Taylor

Scott et Erin Taylor

N.A. Taylor Foundation

Betty and Joe Gray Family Foundation

La Guilde canadienne des réalisateurs, 
Ontario (DGC Ontario)

The Kitchener and Waterloo Community 
Foundation – Hughraine Fund

Katherine Thurtell

Jennifer Tory

John Udd

Art Uttley

Sylvia Vanhaverbeke

Richard et Jean Van Loon

Anju Virmani

Richard et Mary Ellen Walker

Terrance Wapshall

John Webster

Cercle d’apprentissage 
traditionnel de l’honorable 
William G. Davis 
Anonyme (1)

La succession de Barbara M. Adams 

La succession de Louise Lawrie Arnott

La succession de Florence Margaret Bendig

La succession de Nellie Berkes-Szucs

La succession de Alexandra Brody 

La succession de Ian Alfred Brookes

La succession de Katherine Bruechle

La succession de Peter Burke

La succession de Anna Dorothy Clapp 

La succession de Vera D. Denty

La succession de Carl Durst

La succession de Frances Eastman

La succession de Patricia C. Ellison

La succession de Colin J. Everett 

La succession de Barbara Ford

La succession de Stanley Gold

Norman et Helen Hain

William Harkins

En souvenir de John et Dorothy Martin

La succession de Rosalie K. Mccreadie 

Don et Ann Mills

Donald Morrison

La succession de Ernest Munroe

La succession de Yvonne Natalie Ogg

La succession de Arthur I. Parker

La succession de Emily M. Pinfold

La succession de Winifred Potter 

La succession de Donald Williamson 
Pounder

La succession de Margaret Sampson

La succession de Sidney Samuels 

La succession de Ralph Scotten

La succession de Katharine P. Symons 

La succession de Sharon Lynn Thibodeau

La succession de Ruth Ward

La succession de John Gilbert West

La succession de Robert Willmott

La succession de Kenneth Albert Wiltshire

La succession de Marion Wolstein

Commanditaires en nature
Canadian Film Centre

Doc Institute

Empire Customs

Hot Docs

Loding Shoes & Shirts

William F. White International Inc. 
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Équipe de 
leadership 

Conseil 
d’administration 

Le Conseil d’administration de TVO régit les activités de la direction de 

l’organisme tout en s’assurant de sa valeur et de son utilité pour tous les 

Ontariennes et tous les Ontariens.    

Peter O’Brian
Producteur de films indépendants (Toronto)

Président du Conseil d’administration; Membre, Comité de 

gouvernance et Comité de vérification  

Du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2018

Trina McQueen
Professeure auxiliaire, Arts et médias, Schulich School of 

Business, Université York (Toronto)

Vice-présidente du Conseil d’administration; Membre, Comité 

de vérification  

Du 31 mai 2016 au 30 may 2019

Ginny Dybenko
Directrice générale, Université de Waterloo, 

Campus Stratford (New Hamburg)

Membre, Comité de gouvernance 

Du 9 décembre 2015 au 8 décembre 2018

Jim Marchbank
Retraité, ancien Directeur général, Science Nord (Sudbury)

Membre, Comité de gouvernance

Du 30 mai 2012 au 29 mai 2018

 

Kristin Morch, LLB 
Co-fondatrice et fiduciaire de 

The Pace Family Foundation (Toronto)

Membre, Comité de vérification 

Du 19 juin 2013 au 18 juin 2019

Jo-Anne Poirier
Présidente-directrice générale, Les Infirmières de 

l’Ordre de Victoria du Canada (Ottawa)

Membre, Comité de gouvernance 

Du 22 mars 2017 au 21 mars 2020 

Mark Wakefield, CPA, CA 
Conseiller financier (Markham)

Président, Comité de vérification  

Du 19 juin 2013 au 18 juin 2019

Diane Kelly
Retraitée, ancienne Avocate générale, 

l’université Queen’s (Kingston)

Vice-présidente du Conseil d’administration; 

Présidente, Comité de gouvernance  

Du 30 mai 2007 au 30 mai  2016 

Dre Nana Barnor
Pédiatre, Humber River Regional Hospital (Toronto)

Membre, Comité de gouvernance 

Du 12 août 2009 au 11 août 2016

Gary Comerford
Président-directeur général, CMC Global (Oakville)

Membre, Comité de vérification  

Du 19 juin 2013 au 18 juin 2016 

Geetu Pathak
Chef d’entreprise (Toronto)

Membre, Comité de vérification  

Du 3 mai 2010 au 2 mai 2017En 2016–2017, le total des honoraires payés aux administrateurs, y compris 

au président à temps-partiel, était de 20 150 $. Ce montant est basé sur les 

niveaux de rémunération établis par le Lieutenant-Gouverneur en Conseil.
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Conseil consultatif des 
conseillers régionaux  
(à partir du 31 mars 2017) 

Le Conseil consultatif bénévole de TVO, composé d’individus 

engagés en provenance de 25 communautés à travers 

l’Ontario, offre des conseils précieux et contribue aux efforts 

de l’organisme de se rapprocher des communautés.

Steve Andrusiak, London

Maureen Asselin, Oakville

Lesley Bell, Thunder Bay

Deborah Blair, North York

Jorge Campos, Willowdale

Craig Cook, Hamilton

Tony Gaspar, Manitouwadge

Colette Grant, Rockland

Lori Guillemette, Dunchurch

Thando Hyman, Scarborough

Sona Khanna, Oakville

Janis Lamothe, Manitouwadge

Rick McCutcheon, Little Current

Lise Moore Asselin, Mattawa

Tamara Needham, Marathon

Upali Obeyesekere, Toronto

Kim Pirie-Milko, Kenora

Trevor Pross, Belleville

Colleen Rose, Red Rock

Christopher Rous, Sault Ste. Marie

Margaret Sedgwick, Fort Frances

Marc St. Germain, Ottawa

John Storm, St. Catharines

Paul Toffanello, Kanata 

Greg York, Toronto

Comité exécutif 
de gestion  
(à partir du 31 mars 2017) 

Lisa de Wilde, Présidente-Directrice générale

Paul Dancy, Vice-président, Finances et services généraux

Gerard Doyle, Vice-président, Recettes et développement de produits

John Ferri, Vice-président, Actualités et documentaires 

Dr. Karen Grose, Vice-présidente, Éducation numérique

Jennifer Hinshelwood, Vice-présidente, Talent et Recrutement  

Erika Kramer, Vice-présidente, Production, distribution et administration

Todd Slivinskas, Directeur de la technologie

Le Comité exécutif de gestion de TVO dirige l’équipe pour 

assurer l’excellence dans tout ce que nous faisons.

Environ 70 % de l’équipe TVO sont membres de l’Unifor ou de La Guilde canadienne des médias.
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