
 

 

 
 
  
Toronto, le 9 juin 2016 
 
Lettre ouverte à l’Express de Toronto : 
  
Le Groupe Média TFO est une entreprise publique médiatique qui produit et diffuse chaque jour 
des contenus éducatifs et culturels innovants en français, destinés aux francophones et 
francophiles de tout âge, tant en Ontario qu’ailleurs au pays. Il propose des expériences et des 
contenus reconnus, à l’avant-garde de l’apprentissage numérique. Fier de son héritage public, le 
Groupe Média TFO célèbre le fait français en Ontario et ailleurs.  
 
Nous déployons des efforts nombreux sur le terrain éducatif, mais pas uniquement. Depuis trois 
ans, et ce pour dynamiser notre présence auprès des publics adolescents, nous faisons une place 
particulière aux talents francophones, comme avec la franchise multiplateforme BRBR. Cette 
franchise de musique a été développée pour offrir une vitrine aux artistes francophones 
émergents, tels les Alexis Normand, D'Track, FLO, Gabrielle Goulet, Le Paysagiste. Ces artistes et 
d’autres, de l'Ontario et d'ailleurs au Canada, ont cumulé plus de 5 millions de visionnements sur 
notre Chaîne YouTube BRBR TFO. Nous y avons présenté 132 artistes émergents de la scène 
musicale franco-ontarienne parmi plus de 300 franco-canadiens. 
 
Pour réussir dans un paysage médiatique turbulent, où les contenus se multiplient et proviennent 
de partout, nous devons faire preuve d'imagination pour percer. Ça prend des initiatives créatives 
pour faire découvrir nos contenus. Évidemment il y a place à l'erreur. 
 
La semaine dernière nous avons diffusé sur YouTube, dans le cadre de notre émission Flip TFO, 
une vidéo en anglais destinée à mettre en vedette une chanson populaire sur le palmarès estival, 
« Can’t stop the feeling » de Justin Timberlake. Au moyen des réseaux sociaux, des francophones 
ont exprimé leur déception au sujet de cette production. Nous ne souhaitions pas choquer et nous 
en sommes désolés. 
 
C’est dans un esprit de dialogue que nous désirons nous adresser à vous aujourd’hui. Nous 
croyons qu’il est important d’avoir un échange ouvert avec le public et croyons qu’ensemble, il est 
possible de mettre en valeur les productions TFO tout en continuant à innover. 
 
Depuis le virage numérique, nous encourageons des démarches positives afin de s’assurer que 
les contenus éducatifs et culturels soient de qualité et pertinents pour nos auditoires. Nous le 
faisons de façon passionnée avec une équipe d’employés qui représentent la diversité de la 
francophonie ontarienne et ses intérêts.  
 
Cette audace, même si elle ne fait pas l'unanimité, nous récompense aussi, et c'est à elle que 
nous devons les succès du Groupe Média TFO.   



 

 

 
Soulignons quelques exemples concrets qui démontrent notre volonté de déployer les meilleurs 
produits et services : 
 

✓ Le site Idéllo et ses 8 000 contenus éducatifs, utilisés dans les classes, est destiné à tous 
les élèves francophones et francophiles de l'Ontario inscrits dans l’un des 12 conseils 
scolaires de langue française ou des 60 conseils scolaires de langue anglaise.  

✓ Nos nombreuses plateformes YouTube, qui ont dépassé 250 millions de visionnements, 
occupent aujourd'hui les positions numéro 1 et numéro 2 parmi les chaînes YouTube en 
français au Canada.  

✓ Notre site tfo.org totalise plus de 200 000 vidéos vues par mois.  

✓ L'ensemble de nos franchises et de nos productions, comme TFO 24.7 et celle de #ONfr 
qui traite des affaires publiques en Ontario, ont su, en à peine 2 ans, se tailler une place 
de choix en Ontario français. 

  
Le Groupe Média TFO est toujours ouvert au dialogue avec le public pour mieux faire son travail et 
réussir son mandat. Plus particulièrement, nous cherchons toujours des façons pour mieux 
comprendre les intérêts et recevoir les idées de nos auditoires, plus particulièrement les jeunes 
générations, afin que les contenus que nous produisons les intéressent et les rendent fiers de leurs 
accents et de leur francophonie. Communiquez avec nous à communications@tfo.org. 
 
C’est ensemble que nous allons réussir. 
 
Le Président et chef de la direction du Groupe Média TFO, 
 
Glenn O’Farrell 

http://tfo.org/

