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ENTENTE DE PRINCIPE 
ENTRE 

LA GUILDE CANADIENNE DES MÉDIAS 
ET 

L’OFFICE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS ÉDUCATIVES DE LANGUE 
FRANÇAISE DE L’ONTARIO (L’OTÉLFO) 

 
Les parties aux présentes s’entendent sur les points suivants : 
 

i) que les termes de la présente entente constituent un règlement final et complet 
de tous les éléments qui ont été négociés pour le renouvellement de la 
convention collective; et 

ii) que la présente entente consiste à modifier ou ajouter à la précédente 
convention collective les nouveaux amendements et changements qui sont 
énumérés ci-dessous; et 

iii) que les amendements et changements ci-dessous doivent prendre effet lors de 
la ratification de l’entente de principe à moins qu’il y soit fait mention à l’effet 
contraire dans l’entente de principe; et 

iv) de recommander l’acceptation de cette entente de principe aux autorités 
respectives des parties aux présentes. 

 
Augmentation générale des salaires : du fait du gel des salaires imposé par le 
gouvernement, l’Office ne sera pas en mesure d’accorder des augmentations de salaires. 
 
Durée de la convention : Les parties s’entendent pour que la convention soit négociée et 
signée pour la période allant entre le 28 octobre 2010 et le 27 octobre 2015. L’ouverture 
de la négociation de la rémunération en cours de convention sera rendue possible dans le 
cas où le gel des salaires décrété par le gouvernement de l’Ontario devienne caduque. 
 
 
Article 7.5 paragraphe Article 29 

Nettoyage du texte de la convention collective. Modification apportée telle quelle : 

 
Article 29 – Les avantages sociaux ne s’appliquent pas. Toutefois, les employés 
temporaires à temps partiel sont admissibles aux avantages décrits ci-dessous : 
 

 soixante (60  %) pour cent de 1 200,00 $ par an ou 720,00 $ par an ou 27,69 $ 
 par période de paie complète (au prorata) ; 
 option de participer à un régime de retraite à cotisations déterminées auquel 

l’Office participe à hauteur de trois pour cent (3%) du salaire annuel de l’employé 
(au prorata), si ce dernier choisit de participer. 
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Article 9 – Élimination de la discrimination et du harcèlement 

Modification du texte des articles 9.1 et 9.2 au complet, comme suit : 
 

9.1 Absence de discrimination – L’Office et le syndicat conviennent qu’aucun employé ne fera 
l’objet de discrimination, d’ingérence, d’entrave ou de contrainte en matière d’embauche, de 
rémunération, de formation, d’avancement, de promotion, de mutation, de mise à pied, de rappel, 
de mesures disciplinaires, de congédiement en raison de son âge, de sa race, de ses croyances, de 
sa couleur, de son origine nationale, de ses affiliations politiques ou religieuses, de son sexe ou de 
son état civil, de son orientation sexuelle, de son lieu de résidence, de son adhésion à un syndicat 
ou de tout autre facteur ne relevant pas de relations de travail, conformément au Code des droits 
de la personne de l’Ontario. 

9.2 Harcèlement et violence – Conformément aux politiques sur le harcèlement et la violence en 
milieu de travail, et conformément à la Loi 168 venant modifier la Loi sur la santé et la sécurité 
au travail, les parties reconnaissent que chaque employé a le droit à un environnement de travail 
inclusif, où tout le monde est traité avec respect et dignité, et a le droit de travailler dans un 
milieu de travail sécuritaire, sain et exempt de harcèlement et de violence. » 

[enlever le 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4 et remplacer par : ] 

9.2.1 Les employés peuvent déposer une plainte pour harcèlement et/ou pour violence, 
conformément aux procédures énoncées dans les politiques de l’Office en vigueur, être assurés 
que des mesures seront rapidement prises et ne pas craindre de représailles.  
 
 

Article 11.4 – Période de probation 
 
Modification de l’article 11.4 de la façon suivante : 

a) La période de probation dure douze (12) mois. Elle est considérée comme du temps travaillé. 

b) L’Office a le droit de  renvoyer un employé  en probation pour quelque raison que ce soit, à 
condition qu’il n’agisse pas de mauvaise foi ; cela constituera une norme moindre pour les 
besoins de l’article 43.1 de la Loi sur les relations de travail de l’Ontario. (Pour de plus amples 
renseignements, se reporter à la procédure de grief). 

c) L’office se réserve le droit de mettre fin à la période de probation et de confirmer l’employé 
dans son poste à n’importe quel moment au cours de la période de probation, dans lequel cas 
l’employé recevra un avis écrit. 

 
 



NB : Afin de faciliter la lecture, le texte souligné indique les modifications et ne fait pas partie de la 
convention collective. 

Article 12 - Gestion du rendement 

Ajouter la phrase suivante avant l’article 12.1 : 

Le présent article s’appuie sur le formulaire n°3 qui figure en annexe de la présente 
convention : «Rapport – Gestion du rendement pour le personnel syndiqué GCM du 
Groupe Média TFO». 

 

Article 13.9 
 
Nettoyage du texte de la convention collective. Modification apportée au dernier 
paragraphe, telle quelle :  
 
Lorsqu’un employé est affecté à la formation, et que cette tâche ne fait pas partie de ses 
attributions normales, il a droit à une prime de vingt-cinq dollars (25$) par quart de 
travail, en plus de son salaire régulier. 
 
 
Article 14 – Dispositions salariales 
 
Modifications du texte des articles 14.2 et 14.3, telles quelles : 
 
14.2 Pour chaque classe d’emplois, la progression dans l’échelle salariale a lieu tous les 
ans, à la date anniversaire de l’embauche de l’employé. 
 
14.3 Lorsqu’un employé à temps plein est promu à un poste vacant d’un niveau de 
classification supérieur, il est rémunéré au taux du niveau plus élevé à la date de ladite 
promotion. Cette date devient la date anniversaire en ce qui concerne la rémunération et 
la progression dans l’échelle salariale de la nouvelle classification. 
 
 
Article 17.7 – Programme d’achat de crédit de congé (PACC) 
 
Clarification du texte, telle quelle : 
 
17.6 L’employé peut acheter un bloc de cinq (5) jours, jusqu’à un maximum de deux (2) 
blocs de cinq (5) jours, soit dix (10) jours de congé additionnels. 
 
 
Article 30 – Régime de retraite 
 
Modifications et ajouts apportés à l’article 30, comme suit : 
 
30.1 Le régime de retraite des employés qui sont éligibles à cotiser est un régime à 
cotisations déterminées. L’office cotise un montant égal à trois pour cent (3%) du salaire 
bimensuel de l’employé et l’employé cotise un minimum de deux pour cent (2%) de son 
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salaire bimensuel. L’employé peut cotiser jusqu’à dix pour cent (10%) de son salaire 
bimensuel. La participation à ce régime commence à la date d’embauche de l’employé. » 
 
30.2 Tous les employés permanents en place continueront à participer au régime de 
retraite auquel ils participent actuellement. 
 
30.3 L’office accepte la nomination d’un membre de l’unité de négociation au sein du 
Comité du régime de retraite. 
 
 
Article 31 – Frais de transport et de déplacement 
 
Modification apportée à l’article 31.1, comme suit : 
 
31.1 L’Office rembourse aux employés tous les frais de déplacement et autres dépenses 
nécessaires qui ont été autorisés. Un employé doit obtenir l’autorisation d’utiliser son 
propre véhicule dans le cadre de ses fonctions pour pouvoir se faire rembourser des frais. 
L’Office rembourse alors l’employé conformément aux politiques de remboursement de 
l’Office et selon les taux en vigueur établis par le gouvernement. 
 
 
(Formulaires) 
 

- Formulaire n°3 : Rapport – Gestion du rendement pour le personnel syndiqué 
GCM du Groupe Média TFO 

 
 
(Lettres d’entente) 

- LE n°1 : Suspension partielle des activités 

- LE n°2 : Objet : Activités extérieures – Conflit d’intérêt (article 40) 

- LE n°3 : Postes contractuels et situation des employés de l’Office 

- LE n°4 : Objet : Heures de travail et heures supplémentaires 

- LE n°5 : Travail pendant des jours de congés inscrits à l’horaire 

 
ANNEXE A 
Catégories d’emploi 
Réviser toutes les descriptions de poste. Supprimer les descriptions des postes 
Coordonnateur des ressources et Réalisateur en chef. 
Ajouter les descriptions suivantes : 

- Premier rédacteur 
- Producteur-réalisateur médias interactifs 
- Producteur-réalisateur associé – livraison 
- Producteur-réalisateur associé – médias interactifs 
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ANNEXE B 
Politique : Conflit d’intérêts pour les employés de L’OTELF /TFO 
 
ANNEXE C 
Ajouter la nouvelle politique Harcèlement au travail et le texte suivant en préambule : 
On ajoute en annexe la politique actuelle, à titre de référence. Si la politique est modifiée 
en vertu de la Loi provinciale, la version officielle sera disponible sur l’Intranet de 
l’Office. 
 
ANNEXE D 
Ajouter la nouvelle politique Violence au travail et le texte suivant en préambule : 
On ajoute en annexe la politique actuelle, à titre de référence. Si la politique est modifiée 
en vertu de la Loi provinciale, la version officielle sera disponible sur l’Intranet de 
l’Office. 
 
ANNEXE E 
Politique : Absences et congés 
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Dûment complété à Toronto, Ontario par les parties le 25e  jour d’octobre 2013. 
 

POUR LA DIRECTION : POUR LE SYNDICAT GCM 

 

 

 

____________________________ ________________________ 
Marion Bonafos Kim Benoit 
Directrice des ressources humaines Présidente, GCM 
 
 
 
 
____________________________ _________________________ 
Christiane Scher Keith Maskell 
Vice-présidente et chef de l’exploitation Conseiller syndical 
 
 
 
 
____________________________ __________________________ 
Nadine Dupont Louis-Philippe Deslauriers 
Productrice exécutive Animateur-producteur  
 
 
 
 
____________________________  
Gisèle Chrétien   
Présidente du Conseil d’administration   
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FORMULAIRE N°3 
 

 

RAPPORT – GESTION DU RENDEMENT 
POUR LE PERSONNEL SYNDIQUÉ GCM DU GROUPE MÉDIA TFO 

 
IDENTIFICATION DE L’EMPLOYÉ(E) 
 

 

  

Nom de l’employé(e)  Nom du superviseur 

 

 

  

Titre du poste occupé par l’employé(e)  Titre du poste occupé par le superviseur 

 

 

  

Service/lieu de travail de l’employé(e)  Service/lieu de travail du superviseur 

   

Période visée par l’évaluation de rendement De :                 /                    À :               / 

        (mois)         (année)                        (mois)           (année) 

 
OBJECTIFS DE L’ANNÉE PRÉCÉDENTE 
Le processus de gestion du rendement doit fournir une rétroaction constructive afin d’aider les employés à 
améliorer leur rendement ainsi qu’à définir leur besoins et leurs objectifs de perfectionnement. 
 
Décrivez les objectifs opérationnels auxquels l’employé(e) devait répondre pendant l’année évaluée. Ces 
objectifs sont liés aux  responsabilités spécifiques du poste et aux objectifs du service. 
 
Paramètres d’appréciation : 
Cote 3 L’objectif a été surpassé 
Cote 2 L’objectif a été rencontré avec succès 
Cote 1  L’objectif n’a pas été atteint 
 



NB : Afin de faciliter la lecture, le texte souligné indique les modifications et ne fait pas partie de la 
convention collective. 

  
Cote 

Raisons explicatives, le cas 
échéant 

Objectif  1  

 
 

 

Objectif 2  

 
 

 

Objectif  3  

 
 

 

Objectif  4  

 
 

 

Objectif  5  
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ORGANISATION DU TRAVAIL  
(ex : connaît parfaitement ses fonctions, planifie et réalise les tâches prioritaires) 
   

Commentaires du gestionnaire : 

 

 

 

Commentaire de l’employé(e) :  

 

 
QUANTITÉ DE TRAVAIL 
(ex : sait gérer le volume et la variété des tâches qui lui sont affectées) 
   

Commentaires du gestionnaire : 
 
 
 
Commentaire de l’employé(e) :  
 
 
 
QUALITÉ DU TRAVAIL  
(ex : respecte les normes et apporte les correctifs si nécessaires à son travail) 
 
Commentaires du gestionnaire : 
 
 
 
Commentaire de l’employé(e) :  
 
 
 
DÉSIR D’APPRENDRE  
(ex : motivation à l’excellence, initiative, auto-motivation) 
   

Commentaires du gestionnaire : 
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Commentaire de l’employé(e) :  
 
 
 
 
RELATIONS AVEC LA CLIENTÈLE (EXTERNE ET INTERNE)  
(ex : avec les clients, avec les collègues, fournisseurs, prestataires de service) 
   

Commentaires du gestionnaire : 
 
 
 
Commentaire de l’employé(e) :  
 
 
 
TRAVAIL D’ÉQUIPE  
(ex : collabore avec son entourage, fait preuve d’ouverture d’esprit et offre son aide au besoin) 
   

Commentaires du gestionnaire : 
 
 
 
Commentaire de l’employé(e) :  
 
 
 
ENGAGEMENT 
(ex : démontre de l’intérêt envers son poste et l’entreprise de façon constante) 
   

Commentaires du gestionnaire : 
 
 
 
Commentaire de l’employé(e) :  
 
 
 
AUTONOMIE  
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(ex : sait prendre des initiatives et a besoin de peu de supervision) 
   

Commentaires du gestionnaire : 
 
 
 
Commentaire de l’employé(e) :  
 
 
 
 
COMMUNICATION  
(ex : talent de communicateur, clarté dans les messages oraux et écrits) 
   

Commentaires du gestionnaire : 
 
 
 
Commentaire de l’employé(e) :  
 
 
 
DÉVELOPPEMENT PROFESSIONNEL  
(ex : cherche à élargir ses connaissances et à évoluer au rythme des besoins de l’entreprise) 
   

Commentaires du gestionnaire : 
 
 
 
Commentaire de l’employé(e) :  
 
 
 
AUTRES COMMENTAIRES : 
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OBJECTIFS ET PLAN D’ACTION POUR LA PROCHAINE ANNÉE  
SELON LE SUPERVISEUR ET L’EMPLOYÉ(E) 
- 

- 

- 

- 

- 

 
BESOINS EN FORMATION POUR APPUYER LES OBJECTIFS ÉTABLIS CI-DESSUS 
 

 

 

 

 

 

 
 
RENDEMENT GLOBAL DE L’EMPLOYÉ(E) 
 

 Exceptionnel 
 Remplit les exigences du poste 
 À améliorer 
 Insatisfaisant 

 
 
 

 

  

Signature de l’employé(e)  Date 

   

Signature du gestionnaire  Date 
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LETTRE D’ENTENTE Nº 3 
Postes contractuels et situation des employés de l’Office 

 
 

Comme entendu avec la Guilde, le budget de base de l’Office sert à financer les postes de 
base de TFO. Des efforts sont également déployés pour trouver du financement 
supplémentaire à long terme pour les projets spéciaux, le développement ou les stages 
professionnels, ou comme supplément à l’effectif de base. 
 
Types de postes : 
 
Il y a trois types de postes selon la nature des affectations de travail dans le cadre des 
activités régulières de l’Office : 
 
Employés à un poste de base 
 S’acquitte des travaux réguliers qui constituent les activités normales de l’Office. 
 Il y a un nombre établi de postes de base dans l’entreprise. 
 
Employés à un poste temporaire 
 Les employés temporaires servent à combler temporairement des postes de base, 
conformément aux dispositions de l’article 7.1. 
 
Postes-projets 
 Les postes-projets servent à accomplir des tâches bien définies ou à répondre à des 
besoins opérationnels pendant une période déterminée, et s’ajoutent aux postes de base. 
Ils sont définis aux articles 7.1 et 11.8. 
 Les postes-projets peuvent être utilisés pour les nouvelles émissions ou initiatives ou 
de nouveaux projets. Une émission existante à laquelle on apporte des changements 
mineurs, changement de titre ou légère modification du style éditorial ou de la production 
par exemple, n’est pas considérée comme une « nouvelle » émission. 
 
Nota : L’article 7.6 reste en vigueur. 
 
Droits : 
 
Postes de base : 
 Un employé à temps plein à un poste de base est un employé permanent qui est 
couvert par toutes dispositions relatives à la sécurité d’emploi. 
 Un employé qui occupe un poste de base a le droit de se porter candidat à un poste 
contractuel tout en gardant son statut permanent. Le poste qu’il laisse vacant peut être 
comblé à titre de poste temporaire. 
 

Postes temporaires : 
 Un employé qui occupe un poste temporaire est rémunéré conformément aux échelles 
salariales. 
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 Le fait pour un employé d’avoir occupé un poste temporaire ne lui donne pas droit à 
un poste permanent. 
 

Postes-projets 
 Un employé occupant un poste-projet est rémunéré conformément aux  échelles 
salariales. 
 Le fait pour un employé d’avoir occupé un poste-projet ne lui donne pas droit à un 
poste permanent, sous réserve de ce qui est indiqué ci-dessous. 
 

 
Dans le cas de la prolongation d’une émission, initiative ou projet « nouveaux » pendant 
plus de deux ans, le poste est converti en poste de base et l’employé contractuel peut, s’il 
le souhaite,  choisir de rester au poste ainsi converti. Le temps que l’employé passe à ce 
poste est compté aux fins de la période de probation, conformément à l’article 1.4. Si un 
employé contractuel accepte un poste de base dans une classification qu’il n’a pas occupé 
auparavant, sa période de probation sera de six (6) mois, ou celle prévue au paragraphe 
11.4 si la durée du service continu de l’employé est inférieure à douze (12) mois. 
 

Cette conversion n’est pas obligatoire pour les projets financés par une partie extérieure, 
s’il y a une obligation contractuelle quant aux conditions du projet et des éléments à 
livrer.  
 
Quand un employé devient un employé permanent, son ancienneté correspond à la durée 
de son service continu à l’Office (d’après la définition des Normes d’emploi de l’Ontario 
(ESA) qui veut qu’il n’y ait pas d’interruption de service de plus de treize (13) semaines). 
 
Cette lettre est en vigueur jusqu’à l’échéance de la convention collective. 
 

 Signée ce _____e jour de ____________ 20____ 
 
Pour l’Office 
 
 
___________________________ 
Marion Bonafos 
Directrice des ressources humaines 
 
    
Pour le Syndicat 
  
 
___________________________ 
Keith Maskell 
Conseiller syndical 
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LETTRE D’ENTENTE N° 5 

Travail pendant des jours de congés inscrits à l’horaire. 

 

Les parties conviennent que lorsqu’un employé GCM est amené à travailler un jour de congé 
inscrit à l’horaire afin de participer à un événement spécial, l’employé se verra créditer une 
journée de congé, peu importe le nombre d’heures travaillé cette journée-là. 

Cette journée de congé devra être prise dans les trente (30) jours qui suivent l’événement spécial. 

Les parties conviennent que le temps de trajet pour se rendre à cet événement extérieur est 
comptabilisé comme du temps de travail. 

 

 

Signée ce ____e jour de __________________ 20____ 

 

 

Pour l’Office : 

 

___________________________ 
Marion Bonafos 
Directrice des ressources humaines 
 

    

Pour le Syndicat : 

  

____________________________ 
Keith Maskell 
Conseiller syndical 
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ANNEXE A – Catégories d’emploi 
 
Groupe A - Producteur-réalisateur associé 

 
Fonctions : 
Le Producteur/réalisateur associé collabore à la préparation et à la réalisation de contenus destinés 
aux plateformes de l’Office. Le travail est affecté par le Producteur de série ou le 
Producteur/Réalisateur II. Initiative et créativité s’imposent. Encadrement et directives lui sont 
toujours donnés. Doit respecter les politiques, les normes et les pratiques de travail prescrites par 
l’Office. 
 
Les employés appartenant à cette classification exécuteront certaines ou toutes les tâches 
suivantes : 

 Propose des idées de contenus. 

 Participe à l’élaboration du contenu, notamment rédaction, recherche et/ou révision. 

 Organise la participation des invités, des collaborateurs et d’autres intervenants. 

 Prépare la documentation, l’introduction et les questions, et en informe 
l’animateur/l’animatrice. 

 Ouvre et maintient les dossiers sur les personnes-ressources. 

 Assure la liaison avec d’autres services en ce qui concerne les sujets touchant le contenu 
traité. 

 Participation active à la distribution des contenus sur les médias sociaux. 

 Dirige les équipes en studio ou à l’extérieur. 

 Choisit la musique, les effets sonores et visuels. 

 Dirige le montage et le mixage des éléments sonores et visuels. 

 Paraît et joue devant et derrière les caméras à des fins de perfectionnement professionnel. 

 Crée des éléments musicaux à des fins de perfectionnement professionnel. 

 S’acquitte d’autres tâches connexes. 

 
Groupe A - Producteur-réalisateur associé livraison 
 
Fonctions : 
Le Producteur/réalisateur associé affecté à la livraison des contenus, reçoit et prépare les 
acquisitions, préachats, coproductions pour la diffusion en ondes et sur les autres plateformes de 
l’Office. La personne relève de la Productrice exécutive du secteur des contenus web-télé. 
Initiative et créativité s’imposent. Encadrement et directives lui sont toujours donnés. Doit 
respecter les politiques, les normes et les pratiques de travail prescrites par l’Office et doit assurer 
la conformité aux codes de déontologie. 
 
Tâches principales : 

 Visionne les acquisitions, préachats et coproductions ; 

 Doit s’assurer d’avoir accès en tout temps au code de déontologie de l’ACR (association 
canadienne des radiodiffuseurs) et s’assure d’avoir les mises à jour de ces codes ; 

 Assure la conformité de la diffusion de contenu avec les conditions de licence du CRTC ; 

 Classifie et attribue les catégories exigées par le CRTC ; 

 Est responsable d’attribuer les puces de classification des contenus ;  
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 Assure le choix des panneaux de mise en garde à l’auditoire ; 

 Vérifie la qualité grammaticale des textes ; 

 Choisit des extraits, des photos et d’autres éléments pour fins de programmation ; 

 Dirige le montage pour effectuer les corrections et changements appropriés ; 

 Supprime tout matériel non pertinent aux objectifs de programmation de l’Office ; 

 Prépare la documentation et assure la livraison des acquisitions, préachats et 
coproductions pour l’Office ; 

 Rédige, prépare et met à jour les descriptions de la programmation ; 

 Assure un suivi de la programmation ; 

 Assure la liaison avec les autres services ; 

 Participation active à la distribution des contenus sur les médias sociaux ; 

 S’acquitte d’autres tâches connexes. 

 
Groupe A - Producteur-réalisateur associé médias interactifs 
 
Fonctions : 
Le Producteur/réalisateur associé médias interactifs collabore à la préparation et à la réalisation 
de contenus destinés aux plateformes de l’Office. Le travail est affecté par le Producteur-
réalisateur des médias interactifs et le chef des contenus des médias interactifs. Initiative et 
créativité s’imposent. Encadrement et directives lui sont toujours donnés. Doit respecter les 
politiques, les normes et les pratiques de travail prescrites par l’Office. 
 
Les employés appartenant à cette classification exécuteront certaines ou toutes les tâches 
suivantes : 

 Propose des idées de contenus. 

 Participe à l’élaboration du contenu, notamment rédaction, recherche et/ou révision et à 
sa mise en ligne. 

 Organise la participation des invités, des collaborateurs et d’autres intervenants. 

 Prépare la documentation, l’introduction et les questions, et en informe 
l’animateur/l’animatrice. 

 Ouvre et maintient les dossiers sur les personnes-ressources. 

 Assure la liaison avec d’autres services en ce qui concerne les sujets touchant le contenu 
traité. 

 Participation active à la distribution des contenus sur les médias sociaux. 

 Signale les anomalies qui surviennent sur les sites web.  

 Dirige les équipes en studio ou à l’extérieur. 

 Choisit la musique, les effets sonores et visuels. 

 Dirige le montage et le mixage des éléments sonores et visuels. 

 Paraît et joue devant et derrière les caméras à des fins de perfectionnement professionnel. 

 Crée des éléments musicaux à des fins de perfectionnement professionnel. 

 S’acquitte d’autres tâches connexes. 

 
Groupe B - Producteur-réalisateur I 
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Fonctions : 
Sous la direction et l’autorité du Producteur de série ou du Producteur/réalisateur II, le 
Producteur/réalisateur I est responsable de la préparation et de la réalisation en extérieur et/ou en 
studio de segments d’émission ou autres contenus destinées aux plateformes de l’Office. La 
qualité du travail doit satisfaire aux normes éditoriales, artistiques, intellectuelles et techniques. 
Le travail doit être complété dans les délais voulus et en fonction des ressources allouées. 
Initiative, jugement et créativité s’imposent. Encadrement et directives sont donnés. Doit 
respecter les politiques, les normes et les pratiques de travail prescrites par l’Office. 
 
Tâches distinctes : 

 Propose et développe des idées  de contenu  

 Propose le traitement, à l’extérieur/en studio, des contenus. 

 Élabore et organise les composantes du contenu, notamment recherche, rédaction et 
révision du script ou du texte composé par d’autres personnes. 

 
Tâches clés : 

 Prépare le calendrier du tournage et du montage. 

 Dirige les équipes en studio ou à l’extérieur. 

 Choisit la musique, les effets sonores et visuels. 

 Dirige le montage et le mixage des éléments sonores et visuels. 

 Assure, en collaboration avec les responsables du service des droits d’auteur ou d’autres 
personnes, l’affranchissement approprié et exact de tout le matériel utilisé. 

 Utilise efficacement et à bon escient toutes les ressources de production. 

 Noue et entretient les contacts nécessaires en fonction du domaine d'affectation. 

 Coordonne les activités avec d’autres membres du personnel qui pourraient contribuer au 
segment de contenus. 

 Participation active à la distribution des contenus sur les médias sociaux. 
 

S’acquitte des tâches suivantes, sur demande : 
 Assure la liaison avec d’autres services en ce qui concerne les affectations. 

 Paraît et joue devant et derrière les caméras. 

 Crée des éléments musicaux. 

 Exécute des tâches relevant d’une classification inférieure. 

 S’acquitte d’autres tâches connexes. 
 
Groupe B – Réalisateur promo 
 
Fonctions : 
Sous la direction et l’autorité du Producteur de série ou du Directeur du service, le Réalisateur 
promo est responsable de la préparation et la réalisation de matériel promotionnel pour les 
contenus produits et services de l’Office. Le ou la titulaire assure que la promo reflète la nature 
du contenu à promouvoir sur les plateformes de l’Office. Le travail doit répondre aux normes de 
qualité sur les plans artistique et technique. Le travail doit être complété dans les délais voulus et 
en fonction des ressources allouées. Initiative, jugement et créativité s’imposent. Encadrement et 
directives sont donnés. Doit respecter les politiques, les normes et les pratiques de travail 
prescrites par l’Office. 



NB : Afin de faciliter la lecture, le texte souligné indique les modifications et ne fait pas partie de la 
convention collective. 

 
Tâches distinctes : 

 Contribue au développement d’idées et de concepts promotionnels pour appuyer les 
stratégies de programmation et de marketing.  

 Assure que le style du matériel promotionnel réponde aux normes de l’Office. 

 Visionne les émissions,  les films et autres contenus et rédige des textes promotionnels. 

 Dirige les artistes lors des séances d’enregistrement audio. 

 Responsable d’assurer l’exactitude des renseignements véhiculés dans la promo et les 
projets de marketing. 

 Assure que les promos soient inscrites dans le système informatique approprié. 
 
Tâches clés : 

 Prépare le calendrier du tournage et du montage. 

 Dirige la création d’éléments visuels. 

 Dirige les équipes en studio ou à l’extérieur. 

 Choisit la musique, les effets sonores et visuels. 

 Dirige le montage et le mixage des éléments sonores et visuels. 

 Assure, en collaboration avec les responsables du service des droits d’auteur ou d’autres 
personnes, l’affranchissement approprié et exact de tout le matériel utilisé. 

 Utilise efficacement et à bon escient toutes les ressources de production. 

 Noue et entretient les contacts nécessaires en fonction du domaine d'affectation. 

 Coordonne les activités avec d’autres membres du personnel qui pourraient contribuer à  
la création de contenu. 

 Participation active à la distribution des contenus sur les médias sociaux. 
  
S’acquitte des tâches suivantes, sur demande : 

 Assure la liaison avec d’autres services en ce qui concerne les affectations. 

 Contribue au développement de matériel promotionnel imprimé et électronique, pour les  
campagnes promotionnelles qui se font  conjointement avec les campagnes en ondes et en 
ligne et toute autre plateforme de l’Office. 

 Réalise des interprogrammes. 

 Exécute des tâches relevant d’une classification inférieure. 

 S’acquitte d’autres tâches connexes. 

 
Groupe B – Reporter 
 
Fonctions : 
Sous la direction et l’autorité du Producteur de série, le Reporter s’acquitte d’affectations de 
reportage, de la collecte d’informations, de la rédaction et de la présentation de l’information en 
ondes et sur les autres plateformes de l’Office. Le travail doit être complété dans les délais voulus 
et en fonction des ressources allouées. Initiative, jugement et créativité s’imposent. Encadrement 
et directives lui sont donnés. Doit respecter les politiques, les normes et les pratiques de travail 
prescrites par l’Office. 
 
Tâches distinctes : 



NB : Afin de faciliter la lecture, le texte souligné indique les modifications et ne fait pas partie de la 
convention collective. 

 Présente l’information et les analyses sur les plateformes de l’Office. 

 Propose des idées et des sujets de contenu à traiter. 

 Analyse les faits et les renseignements recueillis et en tire des conclusions ou soulève des 
questions pour lesquelles une analyse plus approfondie s’impose. 

 Élabore et organise le contenu du reportage/segment, dont la recherche, rédaction et/ou 
révision du script, textes d’enchaînement et manchettes. 

 
Tâches clés : 

 Prépare le calendrier de tournage et de montage de chaque reportage. 

 Dirige les équipes de tournage à l’extérieur. 

 Choisit la musique, les effets sonores et visuels. 

 Dirige le montage et le mixage des éléments sonores et visuels. 

 Assure, en collaboration avec les responsables du service des droits d’auteur ou d’autres 
personnes, l’affranchissement approprié et exact de tout le matériel utilisé. 

 Utilise efficacement et à bon escient toutes les ressources de production. 

 Noue et entretient les contacts nécessaires en fonction du domaine d'affectation. 

 Coordonne les activités avec d’autres membres du personnel qui pourraient contribuer à  
la création du contenu. 

  Participation active à la distribution des contenus sur les médias sociaux.  
 
S’acquitte des tâches suivantes, sur demande : 

 Assure la liaison avec d’autres services en ce qui concerne les affectations. 

 Représente l’Office auprès de la communauté et/ou l’industrie. 

 Exécute des tâches relevant d’une classification inférieure. 

 S’acquitte d’autres tâches connexes. 
 
Groupe B – Producteur-réalisateur médias interactifs 
 
Fonctions : 
Sous la direction et l’autorité de la directrice du service, le producteur-réalisateur médias 
interactifs joue le rôle de propriétaire de produit et est responsable d’exécuter la stratégie des 
médias interactifs et d’engagements établis en collaboration avec les contributeurs internes et 
externes; du contenu, du bon fonctionnement, de l’évolution et de la performance des propriétés 
interactives auxquelles il/elle est affecté(e), performance qui est évaluée sur la base d’indicateurs 
tels que l’accroissement et la rétention de l’achalandage. Le travail doit être complété dans les 
délais voulus et en fonction des ressources allouées.  Initiative, jugement et créativité s’imposent.  
Encadrement et directive sont donnés.  Doit respecter les politiques, les normes et les pratiques de 
travail prescrites par l’Office.  
 
Les médias interactifs comprennent les initiatives web, mobile, télévision interactive, plateformes 
de jeux, réseaux sociaux et autres plateformes interactives.  
 
Tâches distinctes :  

 Développer des idées « médias interactifs » et «médias sociaux», en respectant la vision 
éditoriale du client; 



NB : Afin de faciliter la lecture, le texte souligné indique les modifications et ne fait pas partie de la 
convention collective. 

 Produire les plans d’action (documents de concepts) et les scénarios de contenus (ex. pour 
des capsules vidéo); 

 Promouvoir ses idées de projets «médias interactifs» et de «médias sociaux» à ses co-
équipiers et à son superviseur; 

 Travailler de très près avec le secteur marketing pour l’élaboration des concepts 
interactifs de marketing. 

 
Rôle de propriétaire de produit : 

 Élaborer les plans de contenus et d’engagement sur les médias sociaux, ainsi que le 
calendrier éditorial, en collaboration avec le producteur et l’équipe de contenu; 

 Assurer l’exécution du calendrier éditorial, en collaboration avec le producteur et l’équipe 
de contenu; 

 Réaliser ou faire réaliser du contenu (ex. vidéo, capsules, textes, sons, images); 

 Collaborer au développement des récits d’usager avec les concepteurs d’interface; 

 Adapter les concepts en fonction des changements d’échéanciers et des obstacles 
rencontré; 

 Contribuer à la sélection et à la formation des collaborateurs (ex. bloggeurs); 

 S’assurer que les contenus des collaborateurs respectent la vision éditoriale; 

 S’assure, en collaboration avec les responsables du service des droits d’auteur ou d’autres 
personnes, de l’affranchissement approprié et exact de tout le matériel utilisé; 

 Assurer l’exécution du plan d’engagement (stratégie médias sociaux) et la gestion des 
réseaux sociaux (ex. modération, stimuler la discussion), en collaboration avec ses 
collègues; 

 Contribuer à l’exécution des initiatives marketing (ex. promotions, concours) lorsque 
nécessaire (ex. aspects contenus et sociaux); 

 Analyser les statistiques d’utilisation de tous les éléments de l’offre (incluant des réseaux 
sociaux) afin de faire des ajustements au besoin; 

 Participation active à la distribution des contenus sur les médias sociaux. 
 
Rôle conseil : 

 Se tenir au courant des tendances et des meilleures pratiques de l’industrie dans son 
domaine d’expertise; 

 Partager ses connaissances et jouer un rôle d’expert-conseil auprès ses collègues et des 
producteurs externes; 

 Contribuer à guider les producteurs externes dans leurs projets «médias interactifs» et 
d’engagement, en fonction des priorités de TFO. 

 
Relations avec les producteurs externes : 

 Identifier des opportunités de synergies entre les projets des producteurs externes et les 
initiatives internes; 

 Contribuer à l’approbation des propriétés interactives des producteurs externes – incluant 
un certain contrôle de la qualité en collaboration avec le coordonnateur web/télé. 

 

Groupe C – Producteur-réalisateur II 



NB : Afin de faciliter la lecture, le texte souligné indique les modifications et ne fait pas partie de la 
convention collective. 

 
Fonctions :  
Sous la direction et l’autorité du Producteur de série ou du Directeur du service, le 
Producteur/réalisateur est responsable de la préparation et de la réalisation d’émissions et de 
segments d’émissions et autres contenus destinés aux plateformes de l’Office. Il affecte des 
tâches, détermine le déroulement de l’émission et applique le concept de l’émission. La qualité du 
travail doit satisfaire aux normes éditoriales, artistiques, intellectuelles et techniques. Le 
Producteur/réalisateur, travaille en fonction des ressources et du budget alloués et approuvés. 
Initiative, jugement et créativité s’imposent. Encadrement et directives sont donnés au besoin. Il 
doit respecter les politiques, les normes et les pratiques de travail prescrites par l’Office. 
 
Tâches distinctes : 

 Affecte, coordonne et dirige le travail d’autres personnes qui contribuent à la création de 
contenus; 

 Responsable de la création de  la feuille de route; 

 Développe, organise et coordonne le contenu de l’émission, y compris l’affectation, la 
recherche, la rédaction et/ou la révision de textes rédigés par d’autres personnes; 

 Propose et développe des contenus de production. 
 
Tâches clés : 

 Prépare le calendrier de tournage et de montage;  

 Dirige les équipes en studio ou à l’extérieur; 

 Choisit la musique, les effets sonores et visuels; 

 Dirige le montage et le mixage des éléments sonores et visuels; 

 Assure, en collaboration avec les responsables du service des droits d'auteur ou d'autres 
personnes, l'affranchissement approprié et exact de tout le matériel utilisé; 

 Utilise efficacement et à bon escient toutes les ressources de production; 

 Noue et entretient les contacts nécessaires en fonction du domaine d'affectation; 

 Coordonne les activités avec d’autres membres du personnel qui pourraient contribuer à 
la création du contenu; 

 Participation active à la distribution des contenus sur les médias sociaux.  
 

S’acquitte des tâches suivantes, sur demande : 
 Assure la liaison avec d’autres services; 

 Paraît et joue devant et/ou derrière les caméras; 

 Crée des éléments musicaux; 

 Exécute des tâches relevant d’une classification inférieure; 

 S’acquitte d’autres tâches connexes. 

 
Groupe C – Premier rédacteur 
 
Fonctions : 
Sous la direction et l’autorité du Producteur de série ou du Directeur du service, le rédacteur en 
chef est responsable de la collecte d’informations, de la rédaction de matériel présenté dans le 
cadre d’émissions et autres contenus présentés sur les plateformes de l’Office. Il doit démontrer et 



NB : Afin de faciliter la lecture, le texte souligné indique les modifications et ne fait pas partie de la 
convention collective. 

maintenir une compétence exceptionnelle en rédaction pour le média ciblé. La qualité du travail 
doit satisfaire aux normes éditoriales, artistiques, intellectuelles et techniques. Le titulaire 
travaille en fonction des ressources et du budget alloués et approuvés. Il peut solliciter des 
conseils et de l’orientation, mais on s’attend à ce qu’il fasse preuve d’un jugement indépendant. Il 
doit respecter les politiques, les normes et les pratiques de travail prescrites par l’Office. 

Tâches clés : 
 Contribuer à l’essor éditorial, réunir de l’information sur des questions et des événements 

d’importance régionale, nationale, international provenant de sources variées.  

 S’assurer que la ligne éditoriale et le mandat de l’émission sont bien respectés. 

 Proposer et développer des idées de contenus.  

 Préparer des dossiers de presse, aligner la structure des entretiens, participer à la 
rédaction de questions. 

 Trouver des intervenants appropriés pour les besoins de contenu. 

 Diriger des pré-entrevues pour évaluer l’expertise et les capacités d’intervenants 
potentiels. 

 Cibler, décortiquer et analyser les sujets à aborder afin de bien briefer l’équipe éditoriale. 

 Collaborer de près avec l'équipe de production. 

 Coordonner la présence et les interventions des  collaborateurs  en les dirigeants par 
rapport aux objectifs ciblés pour l’entretien. 

 Rédiger et/ou guider la rédaction des textes pour assurer une présentation claire et concise 
des dossiers abordés,  afin d’offrir une analyse détaillée aidant la clientèle ciblée à mieux 
comprendre les enjeux. 

 Réviser d’un œil critique le matériel rédigé par d’autres personnes ou des contenus  
produits par d’autres personnes.  

 Participation active à la distribution des contenus sur les médias sociaux. 
 

S’acquitte des tâches suivantes, sur demande : 
 Assume les responsabilités énumérées dans les tâches clés d’un Producteur/réalisateur; 

 Exécute des tâches relevant d’une classification inférieure; 

 S’acquitte d’autres tâches connexes. 
 

Groupe D – Animateur-producteur 
 
Fonctions : 
Sous la direction et l’autorité du Producteur de série ou du Directeur du service, 
l'Animateur/producteur joue un rôle de premier plan dans une ou plusieurs émissions présentées 
sur les plateformes de l’Office. Le titulaire est au cœur même de l’élaboration et de l’exécution de 
l’émission.  La structure, la réalisation et une grande partie du contenu sont influencées par son 
expérience, ses connaissances spécialisées et ses compétences. Initiative, jugement et créativité 
s’imposent. Encadrement et directives sont donnés. Doit respecter les politiques, les normes et les 
pratiques de travail prescrites par l’Office. 
 
Tâches clés : 

 Paraît et joue devant et/ou derrière les caméras. 



NB : Afin de faciliter la lecture, le texte souligné indique les modifications et ne fait pas partie de la 
convention collective. 

 Possède d'excellentes techniques d'entrevue; peut traiter de questions complexes et 
délicates avec les principaux intervenants et obtient toute l'information essentielle. 

 Rédige des textes d’enchaînement, des scripts, ou des textes d’enrobage d’émissions. 

 Projette de grandes qualités personnelles appropriées aux besoins de l’émission. 

 Interagit de manière extemporanée avec les invités, les panélistes, les membres de 
l’auditoire, les participants aux tribunes téléphoniques, etc. 

 Travaille en étroite collaboration avec le Producteur/réalisateur II ou Producteur de série 
ou Directeur du secteur pour assurer une évolution ordonnée de l’émission, de son image 
et de sa performance. 

 Fournit un apport créatif à la planification, la conception et l'organisation de l’émission. 

 Propose des idées, suggère et trouve des invités et des intervenants, prépare les notes de  
documentation et les questions. 

 Effectue des entrevues, assure la narration, la continuité et les enchaînements entre les 
segments d'émissions, anime les segments d’enrobage d’émissions. 

 Participe à des activités de relations publiques et/ou communautaires afin d'assurer la 
promotion des émissions et/ou de l'Office. 

 Maintient ses connaissances et compétences dans les domaines se rapportant à 
l’orientation de l'émission.  

 Participation active à la distribution des contenus sur les médias sociaux. 
 
S’acquitte des tâches suivantes, sur demande : 

 Assume les responsabilités énumérées dans les tâches clés d’un Producteur/réalisateur. 

 Assume les fonctions de maître de cérémonie, de narrateur ou d'interviewer. 

 Présente le matériel de marketing. 

 Effectue des travaux de recherche poussée en utilisant des ressources diverses. 

 Crée des éléments musicaux. 

 S’acquitte d’autres tâches connexes. 
 
Groupe E – Agent aux pré-achats et acquisitions 
 
Fonctions : 
Sous l’autorité du directeur du service, l’Agent aux pré-achats et acquisitions fournit un soutien 
dans le choix d’acquisitions de contenus conformément aux stratégies de programmation. 
Initiative, jugement et créativité s’imposent. Encadrement et directives sont donnés. Doit 
respecter les politiques, les normes et les pratiques de travail prescrites par l’Office. 
 
 
Tâches clés : 

 Visionne et évalue le contenu  d’acquisitions et de pré-achats. 

 Évalue les pré-achats sélectionnés pour vérifier qu’ils répondent aux valeurs artistiques et 
éducatives ainsi qu’aux normes techniques du Groupe Média TFO.  

 Évalue les projets sélectionnés pour s’assurer qu’ils répondent aux stratégies de 
programmation mises en place par le secteur Marketing. 

 Assure la liaison avec les agences de distribution, les producteurs indépendants et 
maisons de production, les agents commerciaux et d’autres diffuseurs. 



NB : Afin de faciliter la lecture, le texte souligné indique les modifications et ne fait pas partie de la 
convention collective. 

 Soumet les demandes de contrats et s’acquitte de toutes les activités administratives liées 
aux activités de pré-achats et d’acquisitions. 

 Assure la liaison avec le secteur Marketing pour la programmation et la promotion des 
contenus. 

 Assure la liaison avec le service des Affaires juridiques au sujet des paramètres de 
négociation pour les acquisitions et les  pré-achats. 

 Surveille les dates d’expiration, le nombre de passes, le renouvellement des 
affranchissements des droits et  les échéanciers de paiement. 

 S'occupe des dossiers, des listes de contenus de programmation et de personnes 
ressources, des calendriers et de l'historique des stocks d'émissions. 

 Participation active à la distribution des contenus sur les médias sociaux. 

 S’acquitte d’autres tâches connexes. 

 
 


