
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GLENN O 'FARRELL  
Président et chef de la direction 

 

La trajectoire d'une entreprise média publique 
à l’ère du big bang numérique 

 
L’ère du numérique peut constituer un défi de taille ou une source infinie d'opportunités. Comment un 
diffuseur francophone en milieu linguistique minoritaire réussit-il à se tailler une place dans un univers 
média complexe? 
 
En 2011, à l’aube de ses 25 ans, le Groupe Média TFO a entrepris un virage plurimédia pour lui permettre de 
mieux se positionner en misant sur de nouvelles franchises de contenu et en adoptant des modes de 
distribution novateurs. 
 
Le président et chef de la direction du Groupe Média TFO, Glenn O'Farrell, exposera aux créateurs et aux 
gestionnaires en télévision comment TFO arrime ses pratiques aux exigences du marché et ouvre la porte à 
la création d’alliances stratégiques avec de multiples partenaires sur plusieurs marchés. 

 
Avec la participation d'André Bureau, président du conseil d'Astral Media, qui présentera le 

conférencier 
 

Le mardi 4 décembre 2012  –  Westin Montréal 
270, Saint-Antoine Ouest, Montréal - Salle de bal Montréal - 11e étage 

 
11 h 30 : accueil >  12 h 00 : conférence >  12 h 30 : déjeuner 

 
------------------------------------------------------------- R É S E R V A T I O N S ----------------------------------------------------------- 
Veuillez faire parvenir votre inscription par courriel : evenement@acct.ca ou par télécopieur : (514) 849-5069 

 

Nom * :    __________________________________________ n°membre : _________________ Tél. : __________________________ 

Société :  ___________________________________________________________  courriel : ________________________________ 

Adresse : ____________________________________________________________________  Code postal :  ___________________ 

 
Membres de l’Académie : 75,00 $ + 3,75 $ + 7,48 $ = 86,23 $ X  _____ = ______________ $ 
exclusivement 

Non membres : 125,00 $ + 6,25 $ + 12,47 $ = 143,72 $ X  _____ = ______________ $ 

Table de 10 : 925,00 $ + 46,25 $ + 92,27 $ = 1063,52 $ X  _____ = ______________ $ 

Tps 106681471 RT0001  Tvq 1006472059     TOTAL : ______________ $ 

 

Mode de paiement : 

Visa  MasterCard : Nom du détenteur : ______________________________Signature :_________________________________ 

 

N°:	  ______________	  	  	  -‐	  	  ______________	  	  -‐	  	  ______________	  	  -‐	  	  _______________	  	  	  	  Exp.	  :	  ________________(mm/aa)	  
 

Il n'y a pas de billet, les participants se présentent à la table d'accueil lors de l'événement. Merci de nous 
communiquer leur nom. Aucune annulation ni remboursement 2 jours ouvrables avant l'activité. 

 
Académie canadienne du cinéma et de la télévision 
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