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POUR DIFFUSION IMMÉDIATE  

Disparition de l’émission Relief des ondes de TFO : Inquiétude à l’AFO. 

Ottawa, le 7 mai 2012- À l’annonce de la décision de TFO de retirer de sa programmation 
l’émission d’affaires publiques Relief, le président de l’Assemblée de la francophone de l’Ontario, 
Denis Vaillancourt a fait la déclaration suivante : «Depuis 1996, avec Panorama et ensuite Relief, 
TFO s’était doté d’une émission phare où les enjeux politiques et les réalités des Franco-Ontariens 
étaient représentés et débattus au quotidien. La popularité de Relief nous semblait acquise, le 
choix de TFO est surprenant même si il est justifié pour des raisons financières.»  
 
L’AFO attend de voir l’étude qui a été faite sur l’auditoire de TFO pour mieux comprendre et 
espère que TFO va être judicieux dans le choix de la plage horaire accordée à la nouvelle 
émission pour que celle-ci en soit une de grande écoute. « On va passer de quatre heures de 
diffusion à une heure par semaine et il est évident que des choix éditoriaux devront être faits. La 
présence des enjeux sociaux des francophones de l’Ontario sur les ondes de TFO va forcément 
être diminuée, TFO a-t-elle une stratégie pour rééquilibrer l’offre des contenus d’affaires publiques 
via son site internet et dans les médias sociaux? Pour l’heure, c’est un changement dans le 
paysage télévisuel francophone en Ontario qui est inquiétant. On souhaite que TFO poursuive ses 
engagements pour favoriser l’épanouissement de la communauté franco-ontarienne » poursuit 
Denis Vaillancourt. 
 
Pour autant, l’AFO tient à saluer les efforts de TFO pour augmenter sa présence multiplateforme et 
ses innovations au niveau des contenus, notamment dans le domaine culturel, musical et 
cinématographique. « Tout média doit évoluer et TFO prend un virage important pour en offrir plus 
à son auditoire et pour mieux se positionner dans l’actuel environnement médiatique. C’est le 
signe que la chaîne fait preuve de vision et se donne les moyens de répondre aux nouvelles 
habitudes de consommation média du grand public, en cela l’AFO la félicite.» 
 

L’Assemblée de la francophonie de l’Ontario (AFO) est l’organisme rassembleur et la voix politique 
de la francophonie de l’Ontario. Elle a pour mandat de concerter la collectivité francophone de la 
province et agit comme porte-parole entre autres pour revendiquer les droits des Franco-Ontariens 
et Franco-Ontariennes.    
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