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Message de la Présidente-directrice générale

TVO en transformation  
permanente

L’exercice 2018-19 a été marqué par des réalisations  

significatives pour TVO.  Des événements majeurs comme 

le lancement de TVO Mathify, notre nouveau tutoriel en ligne 

pour l’apprentissage des mathématiques par les élèves  

de la 7ème à la 10ème année, l’inauguration de nos cours  

interactifs en ligne mis à niveau pour le palier secondaire  

par le biais de TVO ILC, l’ajout d’un centre autochtone  

à notre réseau Ontario Hubs provincial et la mise en service  

de notre balado #onpoli, sont autant de faits marquants dont 

nous reparlerons dans le rapport annuel de cette année.

Ces événements essentiels illustrent les progrès significatifs 

réalisés dans la transformation permanente de TVO, qui  

abandonne son statut de télédiffuseur public pour devenir  

une multi plate-forme d’apprentissage et un éditeur d’actualité.

Aujourd’hui, en plus de sa programmation éducative réputée  

de TVOkids, TVO offre maintenant des jeux informatiques 

intégrés au programme-cadre des mathématiques et  

des sciences de l’Ontario, un tutoriel en ligne de mathématiques 

élaboré par des enseignantes et des enseignants agréés  

de l’Ontario et la plus importante école secondaire en ligne  

de la province. En plus de nos documentaires TVO Original  

et de notre émission vedette d’actualité The Agenda with  

Steve Paikin, nous offrons des baladodiffusions qui incitent  

à réflexion, de courtes vidéos mettant en vedette des locuteurs 

autochtones, et des récits provenant de journalistes des centres 

Ontario Hubs provinciaux qui font connaître les perspectives 

fondamentales des diverses collectivités de la province.  

Bien sûr, l’ensemble des vidéos, des balados et des articles  

de TVO sont offerts en ligne, sur demande.

Réagir aux tendances mondiales 
 

La stratégie pour la transformation de TVO repose sur  

un certain nombre de tendances mondiales. Dans le paysage 

médiatique d’aujourd’hui, en évolution rapide, les médias 

numériques sur demande dominent comme jamais  

la prestation des contenus. Les élèves férus de technologie 

qui grandissent dans un milieu numérique de plus en plus 

complexe exigent un accès aux plates-formes médiatiques  

qui les entourent. Les éducatrices et éducateurs ainsi que  

les responsables politiques mettent l’accent sur le programme 

en Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques,  

ou STIM, qui est nécessaire pour maintenir la compétitivité 

dans ces domaines de compétence. Un pourcentage  

croissant des sujets qui constituent l’actualité est produit  

par des sociétés monolithiques américaines du secteur  

des technologies, ce qui rend plus importante que jamais  

la diffusion d’une perspective locale dans ces domaines.  

Le public veut que l’administration accordela priorité à l’efficacité 

et à la saine gestion fiscale alors que les gouvernements 

doivent faire face à des déficits publics de niveau élevé.
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Orientations stratégiques 2.0

Pour participer à ces tendances et à la croissance de l’économie 

numérique, TVO a élaboré quatre axes stratégiques qui orientent 

l’ensemble de ses activités. 

Apprentissage numérique efficace - nous favorisons  

la transformation de l’apprentissage en classe et à l’extérieur  

par le biais de la technologie numérique. 

Journalisme réfléchi sur l’actualité - nous favorisons  

la participation des citoyens par le biais d’activités  

de journalisme réfléchi portant sur l’actualité, du point  

de vue de l’Ontario. 

Constitution d’un organisme numérique - nous mettons  

en place un organisme numérique dans lequel chaque  

personne peut se réaliser dans un monde en transformation. 

Saine intendance financière - nous entendons assurer  

notre pérennité financière grâce à une saine gestion  

de nos ressources financières et à l’accroissement de nos 

revenus auto-générés. 

D’importants progrès ont été réalisés dans chacun  

de ces quatre secteurs au cours de l’exercice écoulé. 

Innovation en matière  
d’apprentissage numérique 

Nos jeunes savent très bien ce que la technologie rend  

possible dès aujourd’hui. Ils y font constamment appel et s’en 

inspirent chaque jour. Notre système d’éducation doit mettre 

à profit cette technologie pour favoriser cet apprentissage. 

Cette année, nous avons réalisé d’importants progrès en vue 

de combler cette lacune, notamment grâce au lancement 

d’une nouvelle gamme de jeux TVO mPower, qui permet de 

présenter et d’appliquer le programme STIM pour les élèves 

de la maternelle à la sixième année.

TVO Mathify a été lancé pour offrir gratuitement un tutoriel  

en ligne en mathématiques aux élèves de la 7e à la 10e année. 

À sa première année d’existence, Mathify a aidé plus de 40 000 

élèves inscrits dans la province et a connu une forte croissance 

mensuelle au moment même où nous approchons des derniers 

mois de l’année scolaire.

Le lancement à l’automne dernier de TVO in the Classroom  

a permis aux éducatrices et aux éducateurs d’avoir accès aux 

vidéos, articles, documentaires et jeux de TVO pour rehausser 

l’apprentissage en classe par le biais de l’Environnement  

d’apprentissage virtuel (EAV) du ministère de l’Éducation. TVO 

a aussi profité de l’accès à l’EAV du ministère pour mettre à 
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niveau ses cours en ligne offrant droit à un crédit d’études 

secondaires offerts par TVO ILC (auparavant le Centre 

d’études indépendantes). Nous avons axé nos efforts  

sur l’élaboration des cours et la création d’une expérience  

significative pour les élèves par le biais de nombreux types 

d’interactions multi-médiatiques, notamment touchant  

l’audio, la vidéo, les objets d’apprentissage et les beaux-arts.

Faire entendre les voix locales 

L’initiative des centres Ontario Hubs de TVO continue  

d’offrir une perspective locale essentielle aux citoyens et  

aux citoyennes de la province, et la mise en service cette 

année de notre centre autochtone à Ottawa fait entendre  

une nouvelle voix importante. Ce centre autochtone explore 

diverses questions selon un point de vue souvent négligé,  

ce qui alimente grandement les conversations publiques  

sur des questions essentielles en Ontario.

L’inauguration du balado #onpoli, qui analyse en profondeur 

les coulisses de la politique en Ontario, et la nouvelle série 

First Things First, qui met en vedette des personnes d’origine 

autochtone de l’Ontario, contribuent également à donner  

aux conversations une perspective ontarienne.

Un organisme public 
du XXIième siècle 

À titre d’organisme public, TVO mise sur l’efficacité.  

Nous sommes fiers de nos réalisations, qui permettent  

de réaliser des économies internes, de favoriser l’efficacité  

et d’accroître nos revenus auto-générés, ce qui nous a permis 

de maintenir notre financement public au même niveau ou  

à un niveau inférieur à celui des années précédentes pendant 

sept années consécutives. De cette façon, nous avons  

effectivement réduit la charge de TVO pour les contribuables 

malgré l’expansion de notre offre de produits, la croissance  

de notre auditoire en ligne et la modernisation de nos activités.

Nous nous sommes également engagés à mettre en place 

une culture organisationnelle de haut niveau en réorganisant 

la structure de nos ressources humaines et nos méthodes  

de travail afin d’accroître la capacité numérique de TVO  

et de maintenir notre efficacité financière essentielle.  

Cette volonté de devenir un organisme public exemplaire  

a contribué à la reconnaissance de TVO comme l’un des  

Meilleurs employeurs du Grand Toronto en 2019, honneur 

qui nous inspire tous les jours dans toutes nos activités.

L’un des aspects les plus importants de notre travail  

en vue d’assurer un financement auto-généré découle  

de nos investissements dans TVO ILC, qui offre des cours 

aux élèves internationaux à des tarifs commerciaux.  
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En 2018-19, la Chine a été l’une de nos principales  

cibles pour la croissance de nos revenus internationaux,  

et la hausse soudaine des tensions entre les gouvernements 

canadien et chinois a eu un effet néfaste significatif sur 

nos rentrées de fonds. TVO n’a pas été le seul touché  

à cet égard. Une étude réalisée en 2018-19 par le Conseil  

Commercial Canada-Chine a révélé que les tensions  

actuelles se sont reflétées dans le domaine des relations 

commerciales et que plus de la moitié des entreprises  

canadiennes qui ont participé à l’étude ont dû modifier  

leurs plans commerciaux. En vue d’aller de l’avant,  

TVO accentuera ses efforts régionaux dans le secteur  

du développement de ses affaires internationales.

L’an prochain, TVO célébrera son 50e anniversaire. Au moment 

de son instauration, l’idée que la télévision publique pouvait 

avoir une influence positive sur l’apprentissage était tout  

simplement visionnaire. Même s’il était alors impossible  

d’imaginer la transformation numérique à laquelle nous  

assistons aujourd’hui, l’engagement initial de TVO à l’égard  

de l’apprentissage permanent et la conviction profonde  

que cet apprentissage peut permettre la concrétisation  

du potentiel de chacun ont résisté à l’épreuve du temps.

C’est dans cet esprit que j’aimerais conclure avec quelques 

mots à propos de Peter O’Brian, qui a quitté cette année  

ses fonctions de président du Conseil d’administration.  

Pendant 13 ans, il a été un ambassadeur et un chef de file 

passionné. Il a toujours fait preuve d’empathie et a maintenu 

une conviction inébranlable dans la valeur de TVO. Au nom 

de toute l’équipe de TVO, j’aimerais remercier Peter pour son 

leadership exceptionnel.

J’aimerais aussi remercier Jim Marchbank, Ginny Dybenko, 

Trina McQueen, Mark Wakefield et Kristen Morch, qui ont  

complété cette année leur mandat au sein du Conseil.  

Les organismes comme TVO reposent sur le bénévolat  

et nous avons eu la chance de profiter de leur sagesse,  

de leur jugement et de leur conviction à l’égard de TVO.

Cordialement,

Lisa de Wilde, C.M.
Présidente-directrice générale
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Apprentissage numérique
Aujourd’hui, la curiosité est source de gratification comme jamais auparavant. Pratiquement tout ce que nous cherchons à savoir 

est disponible au bout de nos doigts, et les élèves savent qu’ils ont la capacité de se renseigner sur tout, en tout temps et partout.

Et c’est ici que TVO entre en jeu.

TVO se retrouve à l’intersection de la technologie numérique, de la pédagogie fondée sur la recherche et du programme scolaire 

de l’Ontario. Nous cherchons à profiter de cette position unique pour élaborer des outils d’apprentissage qui feront toute  

la différence pour les éducatrices et les éducateurs ainsi que pour les élèves de l’Ontario.

Les produits d’apprentissage numérique de TVO constituent le secteur qui connaît la croissance la plus rapide chez TVO tout en 

représentant la clé de notre stratégie visant à transformer TVO en un organisme d’apprentissage numérique multi plates-formes.

Au cours de sa première année d’existence,  
plus de 40 000 élèves de la 7e à la 10e année  

en Ontario se sont inscrits à Mathify

« MERCI @tvo  #TeachOntario… pour votre aide lors de la conférence 

des enseignants de la @otffeo (Fédération des enseignantes et  

des enseignants de l’Ontario). Nous apprécions votre généreuse  

contribution à la formation professionnelle des enseignants  

qui font vraiment une différence. »

- OTF  FEO @otffeo sur Twitter
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Un tutoriel personnalisé en mathématiques

TVO Mathify offre un milieu d’apprentissage virtuel complet destiné  

aux élèves des écoles publiques, de la 7e à la 10e année. Les élèves  

peuvent profiter d’un tutoriel gratuit, en direct et individualisé pour  

l’apprentissage des mathématiques après l’école, en compagnie  

d’une enseignante ou d’un enseignant agréé de l’Ontario. Le personnel  

enseignant peut aussi utiliser Mathify comme instrument interactif  

en classe. TVO Mathify est accessible sur appareil mobile et comprend  

un tableau interactif permettant aux tuteurs et tutrices d’aider les élèves 

à résoudre des problèmes en temps réel. Même s’il en est à sa première  

année d’existence, plus de 40 000 élèves de la 7e à la 10e année  

en Ontario se sont inscrits à Mathify.

Les élèves de la maternelle à la sixième année  
ont joué à des jeux mathématiques mPower  

plus de 1,6 million de fois

Jeux de mathématiques en ligne

Les jeux créatifs TVO mPower offerts gratuitement en ligne favorisent l’acquisition  

des compétences de base en mathématiques de la maternelle à la sixième année,  

en classe et à la maison, tout en permettant l’acquisition d’aptitudes positives  

à l’égard des mathématiques. Cette année, nous avons inauguré une nouvelle série  

de jeux qui mettent l’accent sur le programme de l’Ontario en Sciences, Technologie,  

Ingénierie et Mathématiques (STIM). Ces jeux constituent un instrument précieux 

pour aider les jeunes à acquérir des compétences fondamentales dont ils profiteront 

pendant les années à venir.

« Une merveilleuse possibilité d’apprentissage qui vous permet de vous asseoir avec  

votre enfant et de renforcer sa coordination visuelle et ses compétences en informatique  

tout en étudiant les maths. Des études ont révélé que les enfants apprennent davantage  

quand ils sont avec l’un des parents par rapport à quand ils sont seuls devant une tablette.  

Bravo TVO, nous adorons les jeux éducatifs sur votre site web. »

- Natasha R. sur Facebook
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La plus grande école secondaire en ligne en Ontario  

TVO ILC assure un apprentissage autonome à plus de 19 000 élèves de l’Ontario.  

Inscrits au programme-cadre du gouvernement provincial, les cours TVO ILC sont  

maintenant offerts dans le cadre de l’environnement d’apprentissage virtuel (EAV)  

de la province. Cette nouvelle plate-forme permet à TVO d’offrir aux élèves utilisateurs  

une expérience plus accueillante grâce à une matière renouvelée et à des instruments  

d’apprentissage interactif multimédia. La nouvelle version de TVO ILC assurera  

un cheminement simplifié aux élèves ainsi qu’un processus de paiement harmonisé  

avec des options libre-service pour la documentation. De plus, TVO ILC est offert  

sur les marchés internationaux afin d’assurer une source de revenus à TVO.

Près de 19 000 élèves de l’Ontario  
se sont inscrits aux cours en ligne TVO ILC

Le contenu de TVO accessible en classe

TVO in the Classroom permet aux éducatrices et éducateurs d’intégrer facilement 

en classe une réflexion approfondie sur l’actualité, grâce à des documents  

de réflexion et à la matière originale de TVOkids, qui permettent d’approfondir  

l’apprentissage scolaire chez les élèves de la maternelle à la 12e année. Plus de 

10 000 vidéos, articles et jeux de TVO sont maintenant disponibles par le biais 

de l’Environnement d’apprentissage virtuel (EAV) du ministère de l’Éducation.  

Consultable par années, sujets et mots-clés, le contenu de TVO in the Classroom 

offre une aide précieuse aux éducatrices et aux éducateurs qui élaborent et  

partagent des leçons susceptibles d’intéresser les élèves en classe.

Une collectivité en ligne pour les éducatrices  
et les éducateurs de l’Ontario

TVO TeachOntario est une collectivité en ligne produite par des éducatrices et des éducateurs de l’Ontario, et qui leur est  

destinée. Cette collectivité dynamique composée de 12 300 éducatrices et éducateurs explore les ressources disponibles  

et les possibilités d’apprentissage, met en commun les connaissances et favorise la collaboration entre les collègues.
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Une programmation de grande  
qualité pour les enfants

En raison de son engagement constant à l’égard de la qualité et de la 

diversité, TVOkids accumule les hommages pour sa programmation sans  

publicité destinée aux enfants et son contenu qui valorise le programme- 

cadre de l’Ontario. En 2018-19, TVOkids et ses partenaires indépendants 

en production ont mérité quatre Daytime Emmy Awards et dix Canadian 

Screen Awards, et ont été pour la deuxième année consécutive placés 

sur la liste des 50 plus grands succès du Kidscreen Magazine. TVOkids  

a aussi reçu deux Silver Play Button Awards de YouTube pour souligner  

le fait que les canaux TVOkids et TVOkids Paw Patrol de YouTube ont 

atteint le nombre de 100 000 abonnés.

Lucas, Daniel  
& Laura de TVOkids

Big Top Academy

Produite en collaboration 

avec le Cirque du Soleil, cette 

série TVOkids présente des 

performances acrobatiques 

remarquables et illustre 

la valeur incomparable  

de la résilience et de la 

persévérance. 

Dino Dana

Dana adore les sciences,  

et les dinosaures  

constituent une excellente 

façon d’inciter les jeunes 

filles à s’intéresser  

fièrement au domaine 

scientifique.

Odd Squad

Odd Squad, qui est  

l’une des séries les plus 

amusantes et les mieux 

accueillies de TVO et 

qui s’adresse autant aux 

enfants qu’aux parents, 

rend les mathématiques 

amusantes et accessibles.

Raven’s Quest

Raven’s Quest est  

une émission spéciale  

qui invite les auditeurs  

à mieux connaître la vie  

de 21 enfants d’origine 

autochtone qui présentent 

leurs activités de loisirs, 

leurs coutumes et  

leurs rêves.

« Mon enfant de six ans est arrivé en criant « @tvo connaît Eid! Ils me connaissent! »  

#inclusionmatters. Les petits efforts que nous déployons ont d’importantes  

répercussions pour nos enfants. »
- Sayema sur Twitter

Rapport annuel de TVO 2018-19       12

https://www.tvokids.com


L’actualité
À une époque où l’importance des médias locaux est en baisse, TVO fournit un service essentiel à la population de l’Ontario. 

Nos rubriques d’actualité offrent un équilibre et une information détaillée à la population, dans un contexte local essentiel.  

Notre programmation sur l’actualité en cours comprend notre émission emblématique, The Agenda with Steve Paikin, notre 

réseau Ontario Hubs auquel participent des journalistes locaux chevronnés sur le terrain, de nouveaux balados et vidéos inédits 

et des documentaires qui alimentent la réflexion. Les citoyens et les citoyennes de l’Ontario peuvent explorer, découvrir et mieux 

comprendre le monde qui les entoure. Notre contenu journalistique de haute qualité est offert sur des plates-formes multiples 

qui peuvent être consultées par notre auditoire partout, et en tout temps.

« Merci @TVO pour avoir soutenu un documentaire produit de façon 

indépendante en Ontario par des citoyens de la province! »

- @Bobbyhuggs sur Twitter

Centre du nord-ouest
Thunder Bay

Centre du sud-ouest
London

Centre du nord-est
Sudbury

Centre autochtone
Ottawa

Centre de l’est
Kingston

Les centres Ontario Hubs
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Une émission emblématique sur l’actualité

The Agenda with Steve Paikin, animé par Steve Paikin et Nam Kiwanuka, 

est la principale émission sur l’actualité diffusée pendant la journée  

aux heures de grande écoute. Cette émission essentielle sur l’actualité  

alimente les échanges publics. The Agenda a été à l’avant-plan  

de la couverture des élections de 2018 en Ontario en accueillant et  

réalisant l’animation du débat lors de la course à la direction du Parti  

progressiste conservateur ainsi que lors du débat des chefs provinciaux.  

The Agenda in the Summer avec Nam Kiwanuka inspire les réflexions  

des téléspectateurs avec des exemples de réussite mettant en scène  

des compteurs, des artistes et des innovateurs.

Steve Paikin & Nam Kiwanuka

Plus de 9,4 millions de citoyens et citoyennes 
de l’Ontario regardent TVO

Reconnaissance de l’industrie

Les journalistes de TVO ont reçu cette année de nombreux hommages provenant de l’industrie, notamment une nomination  

des prix Écrans canadiens pour la meilleure animation lors d’une émission d’informations ou d’une série pour Steve Paikin,  

une nomination de l'Association canadienne des journalistes pour la couverture par Jon Thompson des questions autochtones,  

et un prix Digital Publishing Leadership Award décerné en 2019 à Kathy Vey, productrice exécutive dans le secteur numérique.

Des prestations locales sur le terrain

Dans notre monde dominé par les entreprises américaines de haute technologie, les médias locaux et les points de vue  

communautaires ne se font pas toujours entendre dans les conversations publiques. TVO a réagi à cette situation avec  

Ontario Hubs, qui regroupe des journalistes sur le terrain chevronnés provenant de toutes les régions de la province, et qui 

explore diverses questions selon un point de vue local. En 2018-19, TVO a inauguré un centre autochtone qui permet de faire 

connaître des points de vue autochtones souvent négligés, des récits et diverses perspectives. Situé à Ottawa, ce nouveau 

centre s’ajoute à ceux de Thunder Bay, Kingston, Sudbury et London.

Les centres Ontario Hubs sont mis sur pied en partenariat avec des collèges et universités de la localité et sont reliés  

par le biais du réseau ORION, seul réseau de recherche et de formation provincial de l’Ontario. Les centres Ontario Hubs  

ont été rendus possibles par des donations philanthropiques provenant de la Barry and Laurie Green Family Charitable 

Trust, de Goldie Feldman et d’autres généreux donateurs et donatrices.
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Balados et vidéos en versions courtes

Les balados constituent une partie croissante des propositions de TVO qui répondent à des intérêts variés. Mis en nomination 

pour un prix Canadian Podcast Award, Word Bomb explique l’évolution des mots et de leur signification et présente des récits 

personnels qui ne figurent pas dans les dictionnaires. On Docs porte sur les documentaires et les histoires qu’ils racontent.  

Le balado #onpoli, qui s’accompagne du bulletin de liaison bihebdomadaire #onpoli, présente les politiciens derrière la politique 

et explique les conséquences concrètes de la politique dans nos vies quotidiennes.

Notre série de vidéos en versions courtes comprend Name that Town, qui présente  

des récits inédits mis en scène dans des villes et des collectivités de l’Ontario,  

et First Things First, qui met en scène des personnes d’origine autochtone  

de l’Ontario. Nous avons également reçu un financement Google News Initiative  

(GNI) de YouTube qui nous a permis de recruter deux vidéastes pour produire  

chaque semaine des vidéos en versions courtes qui traitent des questions, 

des notions et des actualités autochtones.

Le bulletin de liaison quotidien de TVO.org offre à ses abonnés et abonnées  

un bref aperçu quotidien de l’actualité et fait connaître les histoires  

qui sous-tendentes gros titres.

En 2018-19, 1,7 million d’articles ont été  
lus sur TVO.org par la population de l’Ontario

TVO partout, en tout temps

TVO répond à la demande croissante pour des contenus multi 

plates-formes auxquels les auditoires peuvent avoir accès quand 

et là où ils le souhaitent.

TVO.org, est la plate-forme sur laquelle l’histoire de TVO est racontée. 

Elle accueille l’ensemble du contenu de TVO, notamment ses 

présentations robustes sur le journalisme d’actualité. Nos auditoires 

peuvent consulter TVO.org, regarder des vidéos et des documentaires, 

écouter des balados et lire en tout temps des bulletins de liaison. 

Ils peuvent également y retrouver notre contenu de grande qualité 

sur les canaux des médias sociaux de TVO, les canaux YouTube  

et la télévision.
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Des documentaires  
qui suscitent la réflexion

TVO offre des centaines de documentaires qui portent à la réflexion 

et explorent l’actualité dans le domaine socio-politique en présentant 

une gamme variée de perspectives. Nous collaborons aussi avec 

des cinéastes dès les premières étapes du processus de création 

afin de réaliser des productions TVO Originals significatives.  

Cette année, nos documentaires ont fait la joie de nos auditoires  

et ont été reconnus par l’industrie, notamment par des nominations 

aux prix d’Écrans canadiens, une nomination de l’Association  

canadienne des journalistes et un prix International Emmy.
The Heat:  

A Kitchen R(E)voluton

TVO est le canal présentant les documentaires  
les plus regardés aux heures de grande  

écoute en Ontario

Political Blind Date

La série inédite Political 

Blind Date de TVO, qui 

réunit des politiciens ayant 

des points de vue variés 

pour un « rendez-vous 

politique » sur divers sujets 

d’importance au Canada,  

a été diffusée pour  

une deuxième saison.   

The Heat :  
A Kitchen R(E)volution

Nous expliquons  

comment les chefs 

féminins transforment  

la culture des restaurants 

dans le monde entier  

avec notre série originale 

The Heat : A Kitchen  

R(E)volution.   

The Fruit Machine

Le documentaire original 

The Fruit Machine de  

TVO jette un regard perçant  

sur la campagne canadienne 

entreprise au cours de la 

guerre froide en vue  

d’éliminer de la fonction 

publique le personnel 

LGBTQ+.

Des documentaires 
originaux de TVO  
à Hot Docs

Cet automne, les titres  

originaux de TVO Prey, 

There Are No Fakes, 

Propaganda : The Art of 

Selling Lies et River Silence 

en seront à leur première 

diffusion sur TVO. Chacun 

de ces documentaires a 

pris l’affiche lors du Hot Docs 

Canadian International 

Documentary Festival,  

le documentaire Prey  

méritant de premier prix.

« … on ne peut comprendre cette indicible cruauté ainsi que  

la ténacité et le courage des victimes avant d’avoir vu ce film.  

Et d’en avoir ressenti une profonde colère. »

- John Doyle, The Globe and Mail, à propos de The Fruit Machine
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Meilleur personnel et excellence opérationnelle
Comme nous sommes un organisme qui réagit aux changements continuels, nous voulons que notre personnel dispose  

des compétences, de la confiance et du soutien nécessaires pour accomplir avec succès son travail. La mise en place d’une stratégie 

qui accorde la priorité au numérique et aux initiatives choisies par les consommateurs, plutôt qu’à celles élaborées dans  

les officines, et qui élimine les processus désuets et abaisse les coûts administratifs est un élément essentiel de notre culture. 

Qu’il s’agisse de soutenir notre personnel dans ses activités quotidiennes d’apprentissage, de mettre en place un milieu  

de travail souple et productif par le biais du programme Transform Work ou d’entreprendre une restructuration organisationnelle 

pour atteindre notre objectif consistant à devenir un organisme véritablement numérique, les valeurs de TVO sur l’excellence  

et l’innovation, la responsabilisation personnelle, la collaboration, la confiance et le respect sont à l’épicentre de tout ce que  

nous faisons. En reconnaissance de notre détermination à embaucher et conserver les meilleurs talents et à mettre en place 

une culture de haute performance, TVO a été nommé l’un des Meilleurs employeurs du Grand Toronto de 2019.

Chaque citoyen et citoyenne de l’Ontario  
ne paie qu’un cent par jour pour TVO par le biais  

des subventions gouvernementales

Meilleurs employeurs  
du Grand Toronto en 2019

L’évolution technologique crée un marché plus  

compétitif pour la recherche de talents. Les entreprises 

qui réussissent le mieux sont celles qui alimentent  

la diversité, attirent et retiennent les meilleurs talents  

et adoptent de nouvelles façons de travailler. TVO  

a été reconnu pour ses programmes novateurs qui  

visent à attirer et à maintenir un personnel talentueux 

lors de sa nomination à titre de l’un des meilleurs  

employeurs du Grand Toronto, en 2019.

Restructuration numérique 

Cette année, TVO a procédé à une restructuration organisationnelle 

qui lui permettra de mieux soutenir ses contenus d’actualité  

et ses produits d’apprentissage numérique, et de poursuivre 

son travail en vue de constituer un organisme véritablement 

numérique. En intégrant des processus souples dans notre  

secteur d’élaboration des produits, en renouvelant notre  

processus de création des cours de TVO ILC et en harmonisant 

notre production pour élaborer une nouvelle présentation  

de TVOkids, cette restructuration nous permettra de devenir  

un organisme plus efficace, axé sur son auditoire et basé  

sur des données concrètes. Elle concrétisera également  

notre détermination à assurer une saine responsabilité  

financière en réduisant nos coûts et en faisant de TVO  

un organisme plus efficace et mieux intégré.
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Meilleur personnel et excellence opérationnelle

Formation du personnel

Dans le cadre de notre engagement à l’égard de « l’apprentissage pendant toute  

la vie », TVO soutient les efforts de son personnel pour profiter d’un apprentissage 

permanent. Nos employées et employés sont invités à participer à une activité  

Lunch and Learn, à suivre un cours par le biais de LinkedIn Learning, à se jumeler  

à un collègue ou à s’adonner à un certain nombre d’activités d’apprentissage  

approuvées. Grâce à cette initiative, non seulement notre personnel est mieux  

informé, mais il fait partie d’une main-d’œuvre plus productive et mieux  

attentionnée. Cette année, tous les membres de notre personnel ont participé  

à au moins cinq journées d’apprentissage et certains en ont fait beaucoup plus!

1,2 million d’enfants de l’Ontario regardent  
la programmation TVOkids

Programme Transform Work

Comme TVO s’est engagé à devenir un organisme adapté, de haute productivité, motivé et capable de se développer  

dans un monde numérique, nous avons créé le programme Transform Work. Transform Work de TVO offre à ses employés  

des modalités de travail souple comme des semaines de travail comprimées et des horaires flexible, en vue d’accroître  

leur implication et d’atteindre nos objectifs organisationnels.

L A U N C H I N G  T V O ’ s  5 0 t h  Y E A R

TVO50

TVO célébrera en 2020 son 50e anniversaire. Nous actualiserons cette 

importante réalisation lors de notre Gala en octobre prochain. TVO50 

permettra de célébrer et de promouvoir la puissance de l’apprentissage, 

et de faire appel à la nostalgie du public à propos de personnalités et  

de moments mémorables en vue de susciter l’intérêt à l’égard de ce que 

TVO fait aujourd’hui, d’expliquer l’historique de la transformation de TVO 

et d’assurer une meilleure sensibilisation pour notre bannière en Ontario 

en plus, bien sûr, de préparer les contributions futures de TVO au cours 

des 50 prochaines années.
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Pérennité financière
TVO continue de mettre l’accent sur la gestion judicieuse des fonds publics et valorise ses revenus autos-générés. Chaque 

année, TVO cible de nouvelles économies permettant de réduire les pressions inflationnistes, et nos réalisations en matière  

de pérennité financière nous ont permis de faire des investissements ciblés qui ont maintenu TVO à l’avant-plan de l’apprentissage 

numérique. En plus des fonds attribués par le gouvernement de l’Ontario, TVO subventionne ses affaires courantes et ses 

produits d’apprentissage numérique grâce à l’appui de plus de 30 000 généreux donateurs et donatrices et commanditaires 

institutionnels. Ces fonds comprennent de petits dons ponctuels, des contributions mensuelles, des legs testamentaires  

et des contributions importantes qui peuvent atteindre des millions de dollars. TVO reçoit également des fonds provenant  

des frais de scolarité payés par des étudiants internationaux qui suivent les cours de TVO ILC, ainsi que des frais versés  

par d’autres organismes qui utilisent nos tours de transmission.

De solides antécédents de gestion judicieuse 

En raison de l’évolution du contexte économique, les organismes gouvernementaux doivent accorder la priorité à de nouvelles 

approches favorisant l’efficacité et la bonne gestion fiscale. TVO s’enorgueillit de ses antécédents de gestion financière  

exemplaire qui ont permis de maintenir notre financement de base gouvernemental à un niveau égal ou inférieur à celui  

des années précédentes pendant sept année consécutive. À titre d’organisme public, TVO doit rendre compte de la façon  

dont il gère ses ressources. Les revenus auto-générés constituent une situation idéale dans laquelle les fonds autres que ceux 

du gouvernement sont investis pour soutenir l’apprentissage numérique et le journalisme d’actualité, à l’avantage de l’ensemble 

des citoyens et citoyennes de l’Ontario.

Subvention de 
fonctionnement 
de base de TVO
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Revenus philanthropiques

À titre d’organisme de service public et d’organisme de bienfaisance agréé, TVO a reçu l’appui de plus de 30 000 donateurs  

et donatrices au cours de l’exercice 2018-19. La Barry and Laurie Green Family Charitable Trust et Goldie Feldman ont accru  

leur donation précédente de 2,5 millions de dollars, ce qui a permis à TVO de mettre sur pied son initiative Ontario Hubs avec 

un engagement additionnel d’une valeur de deux millions de dollars. D’ici 2021-22, TVO entend réunir 500 000 $ de plus  pour 

soutenir Ontario Hubs.

Les investissements et la saine gestion financière de TVO dans le secteur des dons en héritage ont également porté fruit  

cette année, avec plus de 600 000 $ reçus en dons et plus de 100 donateurs qui planifient une donation future. Nous continuons  

de rechercher des donateurs et donatrices pour nos dons d’envergure et nos programmes de niveau intermédiaire, ce qui 

contribuera à subventionner l’innovation et à concrétiser le mandat essentiel de TVO.

En abordant l’exercice 2019-20, TVO entend être un chef de file des levées de fonds en ligne et assurer la participation des donateurs 

actuels et potentiels aux célébrations de notre 50e anniversaire. Grâce à un lectorat en ligne actif sur tvo.org, aux générations  

de jeunes qui ont grandi en écoutant TVO ainsi qu’à nos sympathisants loyaux et dévoués, nous espérons faire de ces auditoires 

des donateurs généreux qui contribueront à maintenir la tradition d’excellence de TVO.

TVO est un organisme caritatif agréé qui reçoit 
chaque année des dons provenant de plus  

de 30 000 citoyennes et citoyens de l’Ontario

Ventes de cours 
internationaux TVO ILC

TVO ILC, qui est en voie de constituer une école secondaire en ligne 

d’envergure mondiale, intervient de plus en plus sur les marchés  

internationaux à titre de source de revenus pour TVO. L’an prochain, 

nous continuerons de parfaire notre modèle d’affaires afin de profiter de 

notre bassin d’élèves internationaux pour recueillir des revenus significatifs.

Transfert des pensions

La décision de TVO de fusionner son régime de pension avec le Régime 

de retraite de la fonction publique a permis de réduire le profil de risque 

du régime et d’abaisser ses coûts administratifs. Le transfert a été mené 

à bien cette année avec l’autorisationde la Commission des services 

financiers de l’Ontario.

Réduction  
de notre empreinte

En 2018-2019, TVO a lancé son projet  

FlexSpace, qui consiste à réduire l’empreinte 

de nos activités de bureau en consolidant deux 

studios de télédiffusion, en intégrant TVO ILC 

dans les bureaux de TVO et en améliorant 

l’utilisation du reste de notre espace de bureau. 

Le projet FlexSpace, qui devrait être complété 

en 2019-20, permettra à TVO de réduire son  

empreinte d’au moins 17 % pour ses activités 

de bureau. En assurant une utilisation plus  

efficace de nos bureaux, nous harmonisons  

nos activités tout en réalisant des économies.
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Portrait du rendement et des finances
Entente de rendement

TVO fait appel à une entente sur le rendement pour établir des cibles annuelles et mesurer son rendement. Chaque année,  

nous commençons par déterminer nos cibles et nos objectifs, puis nous faisons appel aux quatre axes stratégiques établis 

dans nos Orientations stratégiques 2.0 pour élaborer des réalisations quantifiables dans chacun de nos secteurs d’activité.  

Nous commençons par déterminer les objectifs pour l’ensemble de TVO, puis nous les diffusons pour que chacun des membres 

de notre personnel puisse déterminer sa contribution à l’égard des objectifs de TVO. Grâce à cette approche, tous nos employés  

se concentrent sur les priorités établies et jouent un rôle quantifiable pour le succès du plan d’activité de TVO.

Conviction

Créer un monde meilleur  

grâce au pouvoir transformateur 

de l’apprentissage.

But

Nous existons pour aider 

les gens à réaliser leur  

potentiel par l’apprentissage

Entente de rendement

Chaque membre du personnel a des 

objectifs SMART (acronyme de Specific 

[spécifique], Measurable [mesurable], 

Achievable [atteignable], Relevant 

[pertinent] et Time-Bound [temporel]) 

liés au plan d’affaires de TVO.

Résultats du rendement

En 2018-19, nous avons réussi à respecter l’Entente de rendement de TVO, qui avait été approuvé par le Conseil 

d’administration. Voici quelques-uns des points saillants de cette entente :

TVO a réalisé en grande partie son objectif touchant le nombre d’utilisateurs pour ses quatre produits d’apprentissage 

numérique, avec 181 122 utilisateurs enregistrés pour TVO mPower, TVO ILC, TVO Mathify et TVO TeachOntario.

TVO a atteint son objectif visant à accroître le nombre hebdomadaire moyen de minutes de vidéo pour ses émissions 

de journalisme par rapport à l’année précédente.  

TVO a dépassé son objectif visant à augmenter la consommation hebdomadaire d’articles en ligne, avec 1,7 million 

d’articles lus sur tvo.org, soit une augmentation de 29 % par rapport à l’année précédente.

TVO a réalisé de façon substantielle son objectif visant à maintenir le nombre moyen hebdomadaire de minutes réunies 

pour son contenu TVOkids sur toutes ses plates-formes.

TVO a réussi à mettre sur pied tous ses projets essentiels en respectant les échéanciers, les budgets et l’envergure  

préétablie, notamment pour la prestation des cours interactifs TVO ILC par le biais de l’Environnement d’apprentissage 

virtuel (EAV), et en concrétisant la mise à jour du site web TVO.org.

TVO a réussi à atteindre nos objectifs de revenu autogénérés.
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Portrait financier

À titre d’organisme de service public, TVO doit rendre des comptes au gouvernement et à la population de l’Ontario sur la façon 

dont nous gérons nos finances. Chaque année, nous assumons la responsabilité de nos rentrées de fonds et nous cherchons 

à réaliser de nouvelles économies pour fournir des produits et services à la population de l’Ontario de façon responsable  

financièrement. Les revenus d’exploitation de cette année reflètent la stabilité des subventions d’exploitation du gouvernement 

et des contrats, les fonds spéciaux affectés au projet d’Environnement d’apprentissage virtuel (EAV), les frais de TVO ILC  

et les revenus acquis provenant des dons et des commandites, ainsi que les donations non renouvelables à l’appui de notre  

initiative Ontario Hubs. Les frais d’exploitation reflètent les investissements réalisés par TVO au plan de ses priorités stratégiques, 

notamment en vue de rendre son contenu d’apprentissage numérique interactif disponible dans l’EAV, ainsi que les sommes 

constantes affectées à d’autres dépenses.

Voici les faits saillants des états financiers audités de TVO

tous les chiffres sont en milliers de dollars

60%

14%

17%
7%

1%

1%

Produits 
d’exploitation

Subventions de 
fonctionnement  
du gouvernement  
40 046 $

Revenus des 
contrats TVO ILC 
et TVO Mathify    
9 261 $

Financement 
non 
renouvelable 
des pensions
900 $

Amortissement  
des apports  
reportés  
afférents aux 
immobilisations
590 $

Financement  
de projets 
spéciaux  
par le 
gouvernement 
5 093 $ 

Revenus  
gagnés 
11 172 $

27% 24%

22%

12%
4%

5%

6%

Charges 
d’exploitation

Contenu et 
programmation  
18 074 $ 

Services au soutien 
technique et  
à la production
16 051 $

Amortissement  
des immobilisations 
et charge de 
désactualisation
3 721 $

Coût des 
autres 
produits 
gagnés
2 976 $

Avantages 
sociaux 
futurs  
2 886 $

Frais  
de gestion 
et généraux  
7075 $ 

Contrats  
ILC et Mathify 
(y compris 
les dépenses 
liées à l’EAV)
14 538 $
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Le saviez-vous ? 
TVO est particulièrement fier de concrétiser  
le potentiel de tous les citoyens et citoyennes  
de l’Ontario par le biais de la puissance  
de l’apprentissage. Voici quelques faits  
et chiffres intéressants à propos de l’exercice  
écoulé de TVO que vous ne saviez peut-être pas!
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TVO est un organisme 
caritatif agréé qui reçoit 
chaque année des dons 
provenant de plus de  
30 000 citoyennes  
et citoyens de l’Ontario

Les élèves de la  
maternelle à la sixième 
année ont joué à des jeux 
mathématiques mPower 
plus de 1,6 million de fois

TVO est le canal présentant 
les documentaires les plus 
regardés aux heures de 
grande écoute en Ontario

1,2 million d’enfants  
de l’Ontario regardent  
la programmation  
TVOkids

Chaque citoyen et  
citoyenne de l’Ontario  
ne paie qu’un cent  
par jour pour TVO par  
le biais des subventions

Près de 19 000 élèves  
de l’Ontario se sont inscrits 
aux cours en ligne TVO ILC

En 2018-19, 1,7 million  
d’articles ont été lus sur 
TVO.org par la population 
de l’Ontario

Au cours de sa première 
année d’existence,  
plus de 40 000 élèves  
de la 7e à la 10e année  
en Ontario se sont 
inscrits à Mathify

Plus de 9,4 millions  
de citoyens et citoyennes 
de l’Ontario regardent TVO
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Merci à nos donateurs et à nos donatrices 
Leaders du Cercle de don 

Leadership  
500 000 $ à 1 000 000 $

The Barry and Laurie Green 

 Family Charitable Trust 

Goldie Feldman

250 000 $ à 500 000 $

Anonyme

Platine 
25 000 $ à 99 999 $

Francine et Robert Barrett Fund 

 de la Toronto Foundation 

Mary Anne Miller

The Pace Family Foundation -  

 Al Pace et Kristin Morch 

Stephen Smith et Diane Blake 

Anonyme

Or 
15 000 $ à 24 999 $

Cornelis Van DeGraaff et/ou 

Terence Clarkson

Argent 
5 000 $ à 14 999 $ 

William Armour 

Isabel Bassett, ancienne 

présidente du Conseil  

d’administration et ancienne 

PDG de TVO 

Phyllis et James Brown 

 Family Fund 

Cresswell Advisors Inc. 

The Dalglish Family Foundation 

Lisa et Jim de Wilde 

Nermine Elgammal 

Philip Gosling 

Green Sanderson  

 Family Foundation 

The William et Nona Heaslip 

 Foundation 

David et Mariella Holmes 

Rosamond Ivey 

The Norman & Margaret  

 Jewison Charitable Foundation

Patrick et Barbara  

 Keenan Foundation

Diane King

Jill Kitchen

Mona Levenstein

The Merryweather Fund

Trina McQueen

Aqueduct Foundation - John 

  et Sheila Price Family Fund

Edward et Elizabeth  

 Richardson

Sears Family

Dave Samuel et Cindi Alexander

Jennifer Tory

Jane M. Wilson

Alvin Yee et May Chow

Anonymes (5)

Bronze 
1 000 $ à 4 999 $

Betty Anderson

Gail & Mark Appel

Robert et Wendy Atkinson

Nadira Baksh et Zahir Wright

Paul et Carol Barber

William E. Barnett

Kenneth Batt

Penelope Bell

Jeanne Bergevin-Vollebekk

Erika Biro

Maureen Blair-Leighton

Dre Sandra Booth

Sandra Boswell

Paul Brehl et Ann Lawson-Brehl

Mr. Reg Bronskill &  

 Ms. Helen Findlay

Edward et Nancy Brown

Gwen Brown

Frances Brumell-Nijhowne

Bruce & Edda Burchart

John Burn

Alice M. Burton

Francisco Callejon

M. M. A. J. Catford

Stephen Chan

David et Valerie Christie

M. et Mme A. Clark Donald

et Sylvia Claydon

Barbara et Paul Clifford

Gisele Cline

John M. Connolly

Barb et Cody Cooper

Chris et Susan Corbin

Arlene Cornfield

Sheila Croft

George et Wendy Cuthbert

Charlotte Danard  

 et Don Plewes

Bev Dekay

Matthew Downey

Ginny Dybenko

Mike et Penny Eizenga

Kenneth Featherston

David Feeny

Rita D. Fjarlie

Forest City Storage

Ann E. Foster

John et Alda Futhey

À la mémoire de L. Gates

Linda Gellner

Zeena George

Harold Giles

Bruce D. Gill

Risa Gluskin

Suzanne Graham

John et Judith Grant

Dorothy Grasett

The Betty et Joe Gray 

 Family Foundation

Brien Gray

Frank et Leigh Greaves

Andrew Green

Shirley Greenberg

Elizabeth Greville

Lorne Griffith à la mémoire 

 de Mme Rachile Griffith

Franklyn Griffiths

Griggs Family Foundation Fund

Anne et Teunis Haalboom

Wolfgang Hagenhofer

Suzanne Halpenny

Lynn Hardy

Betty Hasler

Goodith Heeney et Bruce Lister

Cathy et Jeff Hess

April et Norbert Hoeller

Ernest Howard

The Kitchener et Waterloo 

Community Foundation 

Hughraine Fund
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Malcolm Hurrle

Gayle Hyatt

Lesley Ingraham

Richard M. Ivey

Jackman Foundation

Mildred Jackson

Walda Janson

Johnson Family

Paul Frederick Karrow

Dr. Elaine Keillor

Diane Kelly

Audrey Kenney

W. Robert Keyes

W.C. Kitchen 

 Family Foundation

Baird Knechtel

S. Jean Koetsier-Adams

Val Koziol

Nancy Lang

R et M Lang Foundation

Mr. J. Laughton

Carole Lawn

Wendy Lawson

Beverley A. Leaman

Nancy Leclerc

Michael P. Leo

Frank Leverett

Susan G. Levesque

John M. Lindley

Ken et Helen Lister

Geraldine Lloyd

Sandi MacCulloch

June Macdonald

Ann Mackenzie

Maria Maingot-Douketis

Kerry Marshall

Joseph E. Martin

McClure Family Fund

Robin P. McComb

Elizabeth McDonald

McEwen Family

Lois McFarlane

Joyce McKeough

Joyce McMurray

Don McMurtry

Helen McNeely

Roger McNeely

Barbara Millar

Doug et Saundra Moffatt

Helen Moore

Alice J. Morgan

Margaret Morison

William Motz

Frances Mowbray

P et P Murray Foundation

W. Danial Newton

Alain & Nicole Normand

Peter O'Brian, ancien présdent 

 du Conseil d’administration 

 de TVO

Fédération des enseignantes-  

 enseignants des écoles  

 secondaires de l’Ontario

OPG Employees’ et  

 Pensioners’ Charity Trust

Marnie et Larry Paikin

J. E. Panneton  

 Family Foundation

Gerald Parowinchak

Geetu Pathak

Jo-Anne Poirier et Dave Darch

Joan Porter

John C. Power

Charles Price

Helen Price

Hugh L. Prichard

Cecelia Quarrington

Pauline Ramsey et  

 Marcel Joyal Foundation

Elinor Ratcliffe,  

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

David Rea

Hans J. Rerup

Nancy Richards

The Rogan Foundation

Lynn Romagnoli

Dennis Round

Geoff Rytell

Darija Scott

Hugh Segal

Margaret Sellers

Den Shannon

Heather Sheehan

N. L. Shuttleworth

Norah Smith

Robert Stacey

Bruce Sugden et  

 Annique Boelryk

N.A. Taylor Foundation

Judith Teller Foundation

Wally Teska

Nicky Trudell

Elvira Vali

Richard et Mary Ellen Walker

Terrance Wapshall

The Norman et  

 Mary Warner Fund

J. Watson

Charles Zurbrigg

Anonymes (43)

 

Partenaires  
corporatifs
3M Canada Inc.

Accent Entertainment  

 Corporation

Accenture Inc.

Aird & Berlis LLP

Bristow Global Media

Institut des comptables  

 agréés de l’ Ontario

Valeurs Mobilières Desjardins

Downtown Yonge BIA

Enercare Inc.

Greenrock Property  

 Management

Hicks Morley Hamilton 

 Stewart Storie LLP

High Rock Capital

Infrastructure Health  

 & Safety Association

Bureau d’assurance  

 du Canada

Kratt Brothers  

 Company Limited

Little Engine Moving Pictures

McMillan Vantage 

 Policy Group

Mirvish Productions

Banque Nationale du Canada

Novo Nordisk

Ontario Association  

 of Optometrists

Ontario English Catholic  

 Teachers’ Association

Ontario Home Builders’  

 Association

Ontario Real Estate Association

Oxford Properties Group

Power Corporation de Canada

Groupe financier RBC

Riverbank Pictures

Roots Canada

Banque Scotia

Shaw Festival

TELUS

Wet n’ Wild

XMC | Sponsorship Canada 

Commanditaires 
en nature 
Canadian Film Centre

Doc Institute

Hot Docs

TIFF Gives

Tom’s Place

Twitter

Cercle  
d’apprentissage 
traditionnel  
de l’honorable  
William G. Davis  
La succession de  

 Patricia Burnett

La succession de  

 Brian H. Cousins

La succession de Doreen Curry

La succession de Verna B. Grant

La succession de  

 Henrietta Green

La succession de  

 Hazel Guignard

La succession de  

 Rose Ila Jaques

Margaret Kinghorn

La succession de 

 Kenneth Angus MacKenzie

La succession de Frank Peers

La succession de  

 Margaret Phillips

La succession de Paula Roth

La succession de  

 Elizabeth Thomas

La succession de  

 Alvira Irene Wigle
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Équipe de leadership
Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de TVO dirige les activités de la direction supérieure tout en assurant un usage optimal des fonds  

et une valeur certaine pour toutes les Ontariennes et tous les Ontariens. 

Conseil actuel     
(au 30 juin 2019)

Conway Fraser
Membre du Comité de gouvernance 

et du Comité de vérification  

depuis le 11 juin

PDG et Directeur général,  

Fraser Torosay Incorporated  

(région de Waterloo)

Mandat : du 7 mars 2019 au 

 6 mars 2022

Thando Hyman
Membre du Comité de gouvernance

Éducateur et directeur d’école,  

Conseil scolaire du district de Toronto 

(Scarborough)

Mandat : du 18 octobre 2017 au  

17 octobre 2020

Bilal Khan
Membre du Comité de vérification

Associé principal et directeur,  

Deloitte Data (Toronto)

Mandat : du 26 avril 2017 au  

25 avril 2020

 

Jo-Anne Poirier
Membre du Comité de gouvernance

Présidente et directrice générale, 

Ordre des infirmières de Victoria 

(Ottawa)

Mandat : du 22 mars 2017 au  

21 mars 2020

Peter O’Brian
Président du Conseil d’administration, 

Membre du Comité de gouvernance 

et du Comité de vérification

Independent Pictures Inc. (Toronto)

Mandat : du 1er novembre 2005 au  

31 octobre 2018 

Ginny Dybenko
Membre du Comité de gouvernance

Retraitée, Directrice générale,  

University of Waterloo Stratford  

Campus (New Hamburg/Waterloo)

Mandat : du 9 décembre 2015 au  

8 décembre 2018

 

Jim Marchbank
Président du Comité de gouvernance

Retraité, ancien Directeur général

Science Nord (Sudbury)

Mandat : du 30 mai au  

31 décembre 2018 

 

Trina McQueen
Vice-présidente du Conseil  

d’administration, Membre  

du Comité de vérification 

Professeure auxiliaire du département 

des Arts et des Médias de l’École  

de commerce Schulich,  

York University (Toronto)

Mandat : du 31 mai 2016 au  

30 mai 2019 

 

Kristin Morch, LLB
Membre du Comité de vérification

Cofondatrice et administratrice  

de la Pace Family Foundation (Toronto)

Mandat : du 19 juin 2013 au  

18 juin 2019  

  

Mark Wakefield, CPA, CA
Président du Comité de vérification

Consultant financier (Markham)

Mandat : du 19 juin 2013 au  

18 juin 2019 

 

En 2018-19, le total des honoraires payés aux administrateurs était de 15 375,00 $. 

Cette somme est basée sur les niveaux de rémunération établis par le Lieutenant- 

Gouverneur en Conseil.
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Comité exécutif de gestion  
(au 30 juin 2019) 

Le comité exécutif de gestion de TVO dirige l’équipe pour assurer l’excellence dans tout ce que nous faisons.

Lisa de Wilde, C.M.
Présidente-directrice générale

  

John Ferri
Vice-président,  

Actualités et documentaires

 

Jennifer Hinshelwood
Vice-présidente,  

Personnes et culture

Owen Lambert
Vice-président,  

Revenus, élaboration des produits  

et marketing

 

Mitch Patten
Vice-président,  

Communications et affaires générales 

Todd Slivinskas
Directeur de la technologie

 

Rashmi Swarup
Vice-président,  

Apprentissage numérique

 

(en recrutement) 
Vice-président,  

Finances et services d’entreprise

Conseil consultatif des conseillers régionaux 
(1er avril 2018 – 31 mars 2019)

Le conseil consultatif bénévole de TVO, composé d’individus engagés en provenance de 20 communautés de l’ensemble  

de l’Ontario, offre des conseils précieux et contribue aux efforts que fait l’organisme pour se rapprocher des communautés.

Steve Andrusiak 
London

Lesley Bell  
Thunder Bay

Deborah Blair  
North York

Jorge Campos  
Willowdale

Sara Chaudhry  
Toronto

Lucianna Ciccocioppo  
Toronto

Craig Cook  
Hamilton

Marcia Cunningham 
Toronto

Tony Gaspar 
Manitouwadge

Jenna Goldberg  
Thornhill

Colette Grant 
Rockland

John Gregory  
Toronto

Lori Guillemette  
Dunchurch

Sona Khanna  
Oakville

Alanna King  
Elora

Alyssa Lai  
Hamilton

Janis Lamothe  
Manitouwadge

Tinashe Mafukidze  
Toronto

Rick McCutcheon  
Little Current

Elizabeth McDonald  
Ottawa

Kris Meawasige 
Rockland

Lise Moore Asselin  
Mattawa

Melanie Mulcaster 
Oakville

Tamara Needham  
Marathon

Upali Obeyesekere  
Toronto

Frank Paul  
Toronto

Kim Pirie Milko  
Keewatin

Ruth Reyno  
Madoc

Colleen Rose  
Red Rock

Christopher Rous  
Sault Ste. Marie

Marc St. Germain 
Ottawa

John Storm  
St. Catharines

Melony Ward  
Toronto
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