






 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
SÉANCE DU JEUDI 5 FÉVRIER 2015 
À 9 H 30 
(Par voie de conférence téléphonique) 
 
 

PROCÈS-VERBAL 
 
 
Présents : 
 
 
 
 
 
 
 
Absences :
 
 
 
 

 
1. Ouverture de la séance 
 
 La séance débute à 9 h 30. 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
Sur proposition de  appuyée par  
l’ordre du jour de la présente séance est adopté à l’unanimité.

 
3. POUR ADOPTION 
 

3.1 Création de la Direction du financement et des relations d’affaires  
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RÉSOLUTION NUMÉRO 2026 
 
Concernant la création de la Direction du financement et des relations 
d’affaires et le Service du financement et des relations d’affaires 
 
VU la recommandation du comité des ressources humaines;  
 
Sur proposition de  appuyée par  il 
est résolu : 
 
QUE la Direction des projets spéciaux et gestion des fonds soit remplacée par la 
Direction du financement et des relations d’affaires; 
 
QUE le Service de l’administration des productions soit remplacé par le Service du 
financement et des relations d’affaires; 
 
QUE soit adopté l’organigramme en annexe à la présente résolution. 
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3.2 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 
d’émission intitulée 125, Marie-Anne (3) 

RÉSOLUTION NUMÉRO 2027 
 
Concernant un contrat pour une licence de diffusion et d’exploitation de la 
série intitulée « 125, Marie-Anne (3) » 
 
VU la recommandation de ; 
 
Sur proposition de  appuyée par 

 il est résolu :

QUE la Société de télédiffusion du Québec soit autorisée à conclure un contrat pour 
une licence de diffusion et d’ex loitation

4. Divers 
 
Situation budgétaire 2015-2016 
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5. Date de la prochaine séance du conseil d’administration 
 

 La prochaine séance du conseil d’administration aura lieu à Montréal, le 
20 mars 2015 à 9 h 30.  

 
6.  Levée de la séance 

 
Sur proposition de , appuyée par  la 
séance est levée à 10 h 10.
 















































































































































































































































































































































































































































CONSEIL D’ADMINISTRATION
SÉANCE SPÉCIALE DU VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019
À 15 H 30 (Par conférence téléphonique)

PROCÈS-VERBAL

Présents : Madame Marie Collin, présidente-directrice générale
Madame Francine Cléroux, présidente du conseil d’administration
Madame France Desharnais
Monsieur Vincent Godcharles
Monsieur Vincent Leduc
Madame Lorraine Pintal
Madame Melissa Saganash
Monsieur Louis Tassé

Absents :
Madame Suzanne Lamarre
Monsieur Jérémie Monderie-Larouche
Madame Marie-Anna Murat

Madame Nathalie Blais, secrétaire générale, agit à titre de secrétaire d’assemblée.

1. Ouverture de la séance et ordre du jour

Le quorum étant constaté, la présidente déclare la séance ouverte à 15 h 34. Sur 
proposition dûment appuyée, l’ordre du jour est adopté unanimement.

2. POUR ADOPTION

2.1. Nomination au poste de directeur général des programmes
(CONFIDENTIEL)

À la suite de l’annonce du départ de monsieur Denis Dubois à titre de directeur 
général des programmes, un processus de recrutement a été mis en place afin de 
pourvoir à son remplacement. L’offre de services de deux firmes spécialisées en
recrutement de cadres a été comparée. Le mandat de recrutement a été confié à 
la firme Odgers.

Deux séries d’entrevues ont été effectuées. Sept (7) candidats ont été rencontrés 
par un comité de sélection composé de la présidente-directrice générale, du 
directeur général principal et de la directrice des ressources humaines.

En seconde entrevue, quatre (4) candidats ont été rencontrés par un comité de
sélection formé de la présidente-directrice générale et de deux (2)
administrateurs, messieurs Vincent Leduc et Louis Tassé.
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Il appert que tous les candidats ayant participés à la seconde entrevue possèdent
les qualifications requises pour l’emploi. Il est également souligné que la marque 
de la Société est forte et attractive pour les candidats. La qualité du processus de 
sélection est mentionnée.

Le candidat retenu est présentement responsable des marques et du contenu à
Québecor. Il gère un budget très important en contenus télévisuels de fiction. Il se
distingue par son enthousiasme et sa motivation à développer des contenus de
type « Télé-Québec », généralement moins grand public. Il s’agit d’un candidat 
d’expérience, complémentaire à la présidente-directrice générale et qui amènera 
un équilibre dans l’équipe de la direction générale.

En ce qui a trait au risque lié à un changement trop drastique de la programmation 
de Télé-Québec, un administrateur mentionne que la programmation de l’antenne
est déjà planifiée à 90% pour l’année en cours et à 80% pour l’année suivante.

Les administrateurs discutent des prochaines étapes en vue de l’annonce de ce
recrutement.

RÉSOLUTION NUMÉRO 2214

Concernant la nomination du directeur général des programmes de la
Société de télédiffusion du Québec

VU la recommandation de la présidente-directrice générale;

Sur proposition dûment appuyée, il est unanimement résolu :

QUE soit confirmée l’embauche de monsieur Richard Haddad au poste 
de directeur général des programmes, selon les conditions en vigueur à 
Télé-Québec incluant les pouvoirs d’autorisations d’un poste de directeur général, 
au salaire annuel de 170 000,00 $ (classe CS-1).

QUE la date d’entrée en fonction de monsieur Richard Haddad soit le 7 janvier 
2020 ou à tout autre date convenue entre les parties. 

3. Divers

Il n’y a pas de point à cet intitulé.

4. Levée de la séance

La séance est levée à 15 h 57.

La présidente
du conseil d’administration, La secrétaire,

_________________________ _________________________
Francine Cléroux Nathalie Blais



CONSEIL D’ADMINISTRATION
SÉANCE DU VENDREDI 29 NOVEMBRE 2019
À 8 H 30

PROCÈS-VERBAL

Présents :

Absente :

Invité :

- Ouverture de la séance

La séance débute à 8 h 37.

1. Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour de la séance est adopté tel que rédigé.

1.1 Déclaration de conflits d’intérêt

Aucun membre ne déclare de conflits d’intérêt relativement aux points présentés 
à l’ordre du jour.
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2. Résolutions en bloc

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 
30 août 2019

Sur proposition dûment appuyée, le procès-verbal de la séance du conseil 
d’administration du 30 août 2019 est adopté à l’unanimité.

2.2 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 
d’émissions intitulée « Zone Franche saison 2 »

RÉSOLUTION NUMÉRO 2215

Concernant un contrat pour une licence de diffusion et d’exploitation de la 
série intitulée « Zone Franche (2) »

VU la recommandation

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu :

QUE la Société de télédiffusion du Québec soit autorisée à conclure un contrat 
our une licence de diffusion et d’ex loitation

2.3 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 
d’émissions intitulée « Les Mutants saison 2 »

RÉSOLUTION NUMÉRO 2216

Concernant un contrat pour une licence de diffusion et d’exploitation de la 
série intitulée « Les Mutants (2) »

VU la recommandation

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu :

QUE la Société de télédiffusion du Québec soit autorisée à conclure un contrat
pour une licence de diffusion et d’exploitation 
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2.4 Attribution du pouvoir de signature pour le calendrier de conservation 
BAnQ

RÉSOLUTION NUMÉRO 2217

Concernant l’autorisation de signature du calendrier de conservation de la 
Société

VU la recommandation 

Sur proposition dûment appuyée, il est résolu :

soit autorisée à signer le calendrier de conservation 
et chacune de ses modifications, à soumettre ce calendrier ou cette modification 
à l’approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec et à signer tout 
versement d’archives à Bibliothèque et Archives nationales du Québec pour et au 
nom de Télé-Québec.

2.5 Présentation de la lettre de confirmation du respect des règles 
financières

Les membres du conseil d’administration ont pris connaissance de la lettre de 
confirmation du respect des règles financières.

2.6 Présentation des contrats de service de 25,0 k$ et plus

Les membres du conseil ont pris connaissance du document intitulé Fiche 
d’autorisation de tous les contrats de services de 25,0 k$ et plus.

2.7 Date de la prochaine réunion du conseil d’administration

La prochaine réunion du conseil d’administration se tiendra le 20 mars 2020 à
8 h 30.

3. Suivis

3.1 Suivi de la séance du conseil d’administration du 30 août 2019

Les membres prennent acte d’un tableau faisant état des suivis de la réunion du 
conseil d’administration du 30 août 2019 dont copie est portée en annexe.

3.2 Suivi - Gestion des risques
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4. Rapport

présente aux membres les points suivants :

Plateforme vidéo (OTT)

Donnée unifiée

Rencontre avec le chef de cabinet de la ministre de la Culture et des 
Communications

Rencontre avec le ministère des relations internationales
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4.1 Suivi du déménagement

4.2 Revenus publicitaires

Les membres du conseil ont pris connaissance du document intitulé Revenus 
publicitaires.

4.5 Résultats d’écoute – automne 2019

Les membres du conseil ont pris connaissance du document intitulé Résultats 
d’écoute – automne 2019.
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5. POUR ADOPTION

5.1 États financiers vérifiés au 31 août 2019

RÉSOLUTION 2218

Concernant l’adoption des états financiers pour l’exercice terminé le 
31 août 2019

VU la recommandation du comité d’audit d’adopter lesdits états financiers;

Sur proposition dûment appuyée, il est unanimement résolu :

QUE le conseil d’administration de la Société de télédiffusion du Québec adopte, 
sous réserve de l’approbation finale par le Vérificateur général du Québec, les 
états financiers de la Société pour l’exercice terminé le 31 août 2019, dont copie 
est portée en annexe à la présente résolution;

QUE le conseil d’administration mandate
pour signer conjointement lesdits états financiers 

pour et au nom de la Société.

5.2 Plan triennal d’immobilisations 2019-2022 modifié
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RÉSOLUTION NUMÉRO 2219

Concernant le Plan triennal intégré d’immobilisations 
2019-2022 modifié

VU la recommandation

Sur proposition dûment appuyée, il est unanimement résolu :

QUE soit adopté le Plan triennal intégré d’immobilisations 2019-2022 modifié de 
la Société de télédiffusion du Québec, dont un exemplaire est porté en annexe à 
la présente résolution.

5.3 Rapport annuel 2018-2019

RÉSOLUTION 2220

Concernant le rapport annuel 2018-2019 de la Société de télédiffusion du 
Québec

VU la recommandation 

Sur proposition dûment appuyée, il est unanimement résolu :

QUE soit adopté le rapport annuel 2018-2019 de la Société de télédiffusion du 
Québec dont un exemplaire est porté en annexe à la présente résolution et que 
celui-ci soit transmis à la ministre de la Culture et des Communications.

6. Divers

Il n’y a pas de point à cet intitulé.

7. Huis clos

Les membres du conseil d’administration se retirent à huis clos.

8. Levée de la séance

Sur proposition dûment appuyée, la séance est levée à 11 h 45.























CONSEIL D’ADMINISTRATION
SÉANCE RÉDUITE DU VENDREDI 27 MARS 2020
À 13 H 30

PROCÈS-VERBAL

Présents :

Absents :

- Ouverture de la séance

La séance débute à 13 h 40.

1. Adoption de l’ordre du jour

L’ordre du jour de la séance est adopté tel que rédigé.

1.1 Déclaration de conflits d’intérêts

Les membres déclarent ne pas être en conflits d’intérêts relativement aux points 
à l’ordre du jour.

2. Résolutions en bloc

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 
29 novembre 2019 et des séances spéciales du 15 novembre 2019 et 
du 20 février 2020

Sur proposition dûment appuyée, le procès-verbal de la séance du conseil 
d’administration du 29 novembre 2019 et des séances spéciales du 
15 novembre 2019 et du 20 février 2020 sont adoptés à l’unanimité.
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2.2 Modification des signatures pour le régime emprunt

RÉSOLUTION NUMÉRO 2233

Concernant la modification des signataires autorisés au régime d’emprunts 
de la Société de télédiffusion du Québec, valide jusqu’au 31 octobre 2020, 
lui permettant d’emprunter à court terme ou par marge de crédit, auprès 
d’institutions financières ou auprès du ministre des Finances, à titre de 
responsable des Fonds de financement, et ce, pour des besoins n’excédant 
pas 57 342 564 $

2.3 Présentation de la lettre de confirmation du respect des règles 
financières

Les membres du conseil d’administration ont pris connaissance de la lettre de 
confirmation du respect des règles financières. 

2.4 Présentation des contrats de service de 25,0 k$ et plus

Les membres du conseil ont pris connaissance du document intitulé Fiche 
d’autorisation de tous les contrats de services de 25,0 k$ et plus.

2.5 Date de la prochaine réunion du conseil d’administration

La prochaine réunion du conseil d’administration se tiendra le 19 juin à 8 h 30.
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3. Suivis

3.1 Suivi de la séance du conseil d’administration du 29 novembre 2019 et 
des séances spéciales du 15 novembre 2019 et du 20 février 2020

Les membres prennent acte d’un tableau faisant état des suivis des réunions du 
conseil d’administration du 29 novembre 2019, du 15 novembre 2019 et du 
20 février 2020.

4. Rapport

4.1 État de la situation et des opérations – COVID-19

4.2 Déménagement 

Le chantier de construction du Pied-du-Courant est fermé jusqu’au 13 avril à la 
suite d’un décret du gouvernement du Québec visant la fermeture de tous les 
chantiers. Il reste environ trois (3) semaines de travail pour compléter le projet.

4.3 Résultats d’écoute – hiver 2019-2020 – documents déposés pour 
information

Les membres du conseil ont pris connaissance du document intitulé Résultats 
d’écoute - hiver 2019-2020.
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5. POUR ADOPTION

5.1 Budget 2020-2021

RÉSOLUTION NUMÉRO 2234

Concernant l’adoption du budget original 2020-2021 de la Société de 
télédiffusion du Québec

Vu la recommandation 

Sur proposition dûment appuyée, il est unanimement résolu :

QUE soit adopté le budget original 2020-2021 de la Société de télédiffusion du 
Québec; dont un exemplaire est porté en annexe de la présente résolution.

6. Divers

Il n’y a pas de point à cet intitulé.

7. Huis clos

Les membres du conseil d’administration se retirent à huis clos.

8. Levée de la séance

Sur proposition dûment appuyée, la séance est levée à 14h50.



























 
 
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SÉANCE DU JEUDI 5 FÉVRIER 2015 
À 9 H 30 
(par conférence téléphonique) 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 

 
3. POUR ADOPTION 

 
3.1 Création de la Direction du financement et des relations d’affaires (voir 

documents ci-joint) 
 
3.2 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée 125, Marie-Anne (3) (voir documents ci-joint) 
 

4. Divers 
 
5. Date de la prochaine séance du conseil d’administration : 20 mars 2015 à 9 h 30 
 
6. Levée de l’assemblée 



 
 
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SÉANCE DU VENDREDI 20 MARS 2015 
À 9 H 30  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
- Ouverture de la séance  
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Adoption des procès-verbaux du conseil d’administration : 
 
 2.1 Séance du 28 novembre 2014 (voir document 2.1 ci-joint) 
 
 2.2 Séance du 5 février 2015 (voir document 2.2 ci-joint) 
 
3. Suivis des séances du conseil d’administration du 28 novembre 2014 et du 5 février 

2015 (voir document 3 ci-joint) 
 
4. Rapport de
 
5. POUR ADOPTION 
 

5.1 Rapport d’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration et de ses 
comités (voir document 5.1 ci-joint) 

 
5.2 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée Banc public (1) (voir document 5.2 ci-joint) 
 
5.3 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée Bazzo.tv (10) (voir document 5.3 ci-joint) 
 
5.4 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée Le Code Chastenay (8) (voir document 5.4 ci-joint) 
 
5.5 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée Deux hommes en or (3) (voir document 5.5 ci-joint) 
 

5.6 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 
d’émissions intitulée Deux hommes en or (4) (voir document 5.6 ci-joint) 
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5.7 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 
d’émissions intitulée Génial! (6) (voir document 5.7 ci-joint) 

 
5.8 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée Ça vaut le coût (3) (voir document 5.8 ci-joint) 
 

5.9 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 
d’émissions intitulée Les Francs-Tireurs (18) (voir document 5.9 ci-joint) 

 
5.10 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée Médecin sans rendez-vous (1) (voir document 5.10 
ci-joint) 

 
6. INFORMATION 
 

6.1 Révision des revenus et dépenses anticipés 2014-2015 (voir document 6.1) 
 

6.2 Revenus publicitaires (voir document 6.2) 
 

6.3 Résultats d’écoute – Hiver 2015 (voir document 6.3 ci-joint) 
 

6.4 Contrats de services de 25,0 k$ et plus (voir document 6.4 ci-joint) 
 
7. Divers 
 
8. Date de la prochaine réunion du conseil d’administration 
 
9. Levée de la séance 
 



 
 
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SÉANCE DU JEUDI 7 MAI 2015 
À 10 H  
(par conférence téléphonique) 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
- Ouverture de la séance  
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. POUR ADOPTION 
 

2.1 Nomination de la directrice générale des médias numériques (voir 
documents 2.1 ci-joint) 

 
2.2 Prolongation du contrat de la directrice générale des ventes, du financement 

et du marketing (voir document 2.2 ci-joint) 
 

3. Divers 
 
4. Date de la prochaine réunion du conseil d’administration 
 
5. Levée de la séance 
 



 
 
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SÉANCE DU VENDREDI 19 JUIN 2015 
À 9 H 30  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
- Ouverture de la séance  
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Adoption des procès-verbaux du conseil d’administration : 
 
 2.1 Séance du 20 mars 2015 (voir document 2.1 ci-joint) 
 
 2.2 Séance du 7 mai 2015 (voir document 2.2 ci-joint) 
 
3. Suivis des séances du conseil d’administration du 20 mars 2015 et du 7 mai 2015 

(voir document 3 ci-joint) 
 
4. Rapport de

 
• Présentation des dossiers de la direction générale pour l’année 2015-2016 : 

Plan de programmation 2015-2016 
Plan de communication 2015-2016 
Revenus publicitaires 2014-2015 - Projection 2015-2016 
Renouvellement de licence CRTC 2016 
Stratégie numérique de Télé-Québec 

 
5. POUR ADOPTION 
 

5.1 Adoption du plan de programmation 2015-2016 de Télé-Québec (voir 
document 5.1 ci-joint) 
 

5.2 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 
d’émissions intitulée Belle et Bum (saison 13) (voir document 5.2 ci-joint) 

 
5.3 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée Les Argonautes (saison 5) (voir document 5.3 ci-joint) 
 

5.4 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 
d’émissions intitulée Formule Diaz (saison 2) (voir document 5.4 ci-joint)  
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5.5 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée Subito texto (saison 4) (voir document 5.5 ci-joint)  
 

5.6 Création de la Direction des stratégies et production publicitaire (voir 
document 5.6 ci-joint) 

 
5.7 Adoption d’un nouvel organigramme (voir document 5.7 ci-joint) 

 
5.8 Renouvellement de l’entente collective avec l’UDA (voir document 5.8 ci-

joint) 
 
5.9 Régime d’emprunts 2015-2016 (voir document 5.9 ci-joint) 

 
6. INFORMATION 
 

6.1 Prévision des revenus et dépenses au 31 août 2015 (voir documents 6.1 ci-
joint) 

 
6.2 Résultats d’écoute – printemps 2015 (voir document 6.2 ci-joint) 

 
6.3 Contrats de service de 25,0 k$ et plus (voir document 6.3 ci-joint) 

 
6.4 Stratégie numérique de Télé-Québec (voir document 6.4 ci-joint) 

 
7. Divers 
 
8. Date de la prochaine réunion du conseil d’administration : 28 août 2015 
 
9. Levée de la séance 
 



 

 
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SÉANCE DU VENDREDI 28 AOÛT 2015 
À 9 H 30  

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
- Ouverture de la séance  
 

Accueil de  membre du conseil d’administration et 

 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 19 juin 2015 

(voir document 2 ci-joint) 
 
3. Suivis de la séance du conseil d’administration du 19 juin 2015 (voir document 3 

ci-joint) 
 
4. Rapport et ratification de la nomination de la présidente-directrice générale 
 

4.1 Ratification de la nomination de madame Marie Collin comme membre du 
conseil d’administration et présidente-directrice générale de Télé-Québec (voir 
document 4.1 ci-joint) 

 
4.2 Rapport de la présidente-directrice générale 

 
5. POUR ADOPTION 
 

5.1 Budget original 2015-2016 (voir document 5.1 ci-joint) 
 

5.2 Plan triennal d’immobilisations 2015-2018 et Budget en capital 2015-2016 (voir 
document 5.2 ci-joint) 

 
5.3 Planification, programmation, suivi et bilan en matière de ressources 

informationnelles 2015-2016 (voir document 5.3 ci-joint) 
 

5.4 Modalités d’attribution d’une rémunération supplémentaire pour l’année 
budgétaire 2015-2016 de la Direction générale, Ventes, créativité média et 
marketing (voir document 5.4 ci-joint) 

 
5.5 Renouvellement de l’entente collective avec l’Union des artistes (voir 

document 5.5 ci-joint) 
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6. INFORMATION 

 
6.1 Rôle et responsabilités des membres du conseil d’administration  et des comités 
 
6.2 Résultats d’écoute - été 2015 (voir document 6.2 ci-joint)  
 
6.3 Présentation du marché publicitaire - Revenus publicitaires (voir document 6.3 

ci-joint) 
 

6.4 Contrats de service de 25,0 k$ et plus (voir document 6.4 ci-joint) 
 

6.5 Présentation de la vidéo de lancement 
 
7. Divers 
 
8. Date de la prochaine réunion du conseil d’administration : 20 novembre 2015 
 
9. Levée de la séance 



 
 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
SÉANCE DU VENDREDI 20 NOVEMBRE 2015 
À 9 H 30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
- Ouverture de la séance  
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Adoption du procès-verbal du 28 août 2015 (voir document 2 ci-joint) 
 
3. Suivis de la séance du conseil d’administration du 28 août 2015 (voir document 3 

ci-joint) 
 
4. Rapport de
 
5. POUR ADOPTION 
 

5.1 États financiers vérifiés au 31 août 2015 (voir document 5.1 ci-joint) 
5.2 Rapport annuel 2014-2015 (voir document 5.2 ci-joint) 
5.3 Nouvel organigramme (voir document 5.3 ci-joint) 
5.4 Plan d’action annuel à l’égard des personnes handicapées 2014-2015 (voir 

document 5.4 ci-joint) 
 
6. INFORMATION 

 
6.1 Résultats d’écoute – mi-automne 2015 (voir document 6.1 ci-joint) 
6.2 Revenus publicitaires (voir document 6.2 ci-joint) 
6.3 Contrats de service de 25,0 k$ et plus (voir document 6.3 ci-joint) 
6.4 Calendrier des réunions pour l’année 2016 (voir document 6.4 ci-joint) 

 
7. Divers 

 
8. Huis clos 
 
9. Date de la prochaine réunion du conseil d’administration 
 
10. Levée de la séance 



 
 
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SÉANCE DU VENDREDI 18 MARS 2016 
À 8 H 30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
- Ouverture de la séance  
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Adoption du procès-verbal du 20 novembre 2015 (voir document 2 ci-joint) 
 
3. Suivis de la séance du conseil d’administration du 20 novembre 2015 (voir 

document 3 ci-joint) 
 
4. Rapport de 
 
5. POUR ADOPTION 
 

5.1 Nomination des membres des comités du conseil (voir document 5.1 ci-
joint) 
 

5.2 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 
d’émissions intitulée Banc public (2) (voir document 5.2 ci-joint) 

 
5.3 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée Génial! (7) (voir document 5.3 ci-joint) 
 

5.4 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 
d’émissions intitulée Les Francs-Tireurs (19) (voir document 5.4 ci-joint) 

 
6. PRÉSENTATION ET DISCUSSION 
 

6.1 Révision des revenus et dépenses anticipés 2015-2016 et (voir document 
6.1 ci-joint) 
 

6.2 Projection financière 2016-2017 (voir document 6.2 à venir) 
 

6.3 Revenus publicitaires (voir document 6.3 à venir) 
 

6.4 Plan stratégique intérimaire 2016-2018 (voir document 6.4 ci-joint) 
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6.5 Résultats d’écoute – Hiver 2016 (voir document 6.5 ci-joint) 
 

6.6 Contrats de services de 25,0 k$ et plus (voir document 6.6 ci-joint) 
 
7. Divers 

 
8. Huit clos 
 
9. Date de la prochaine réunion du conseil d’administration 
 
10. Levée de la séance 
 



 
 
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SÉANCE DU VENDREDI 17 JUIN 2016 
À 9 H 30 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
- Ouverture de la séance  
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Adoption du procès-verbal du 18 mars 2016 (voir document 2 ci-joint) 
 
3. Suivis de la séance du conseil d’administration du 18 mars 2016 (voir document 3 

ci-joint) 
 
4. Rapport de
 
5. POUR ADOPTION 

 
5.1 Adoption du Plan de programmation 2016-2017 (plan de contenus) de Télé-

Québec (voir document 5.1 ci-joint) 
 
5.2 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée Cochon dingue (voir document 5.2 ci-joint) 
 
5.3 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée Électrons libres (voir document 5.3 ci-joint) 
 
5.4 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée Ça vaut le coût (4) (voir document 5.4 ci-joint) 
 
5.5 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée Formule Diaz (3) (voir document 5.5 ci-joint) 
 
5.6 Adoption d’un nouvel organigramme et création de la Direction générale des 

médias numériques et des régions (voir document 5.6 ci-joint) 
 
5.7 Adoption de la classe salariale C2 pour la Direction générale des médias 

numériques et des régions (voir document 5.7 ci-joint) 
 

5.8 Régime d’emprunts 2016-2017 (voir document 5.8 ci-joint)  
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6. PRÉSENTATION ET DISCUSSION 
 
6.1 Révision des revenus et dépenses au 31 août 2016 (voir document 6.1 

ci-joint) 
 
6.2 Projections financières 2016-2017 (voir document 6.2 ci-joint) 
 
6.3 Revenus publicitaires (voir document 6.3 ci-joint) 
 
6.4 Résultats d’écoute – Printemps 2016 (voir document 6.4 ci-joint) 
 
6.5 Contrats de services de 25,0 k$ et plus (voir document 6.5 ci-joint) 

 
7. Divers 
 
8. Huis clos 
 
9. Date de la prochaine réunion du conseil d’administration : 26 août 2016 
 
10. Levée de la séance 
 



 
 
 
 
 
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SÉANCE DU VENDREDI 26 AOÛT 2016 
À 9 H 30  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
- Ouverture de la séance  
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 17 juin 2016 

(voir document 2 ci-joint) 
 
3. Suivis de la séance du conseil d’administration du 17 juin 2016 (voir document 3 

ci-joint) 
 
4. Rapport de
 
5. POUR ADOPTION 
 

5.1 Budget 2016-2017 (voir document 5.1 ci-joint) 
 
5.2 Plan triennal d’immobilisations 2016-2019 (voir document 5.2 ci-joint) 
 
5.3 Projets en matière de ressources informationnelles - Plan triennal 2016-2019 

(voir document 5.3 ci-joint) 
 
5.4 Modalités d’attribution d’une rémunération supplémentaire pour l’année 

budgétaire 2016-2017 de la Direction générale, Ventes, créativité média et 
marketing (voir document 5.4 ci-joint) 

 
5.5 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée Belle et Bum (saison 14) (voir document 5.5 ci-joint) 
 
5.6 Adoption du Plan de développement durable 2016-2020 (document déposé 

séance tenante) 
 
5.7 Adoption d’un nouvel organigramme (voir document 5.7 ci-joint) 
 
5.8 Renouvellement de l’entente avec la SODRAC (voir document 5.8 ci-joint) 
 
5.9 Renouvellement de l’entente avec la SCAM (voir document ci-joint 5.9) 
 
5.10 Renouvellement de l’entente avec la SACD (voir document ci-joint 5.10) 

 



  2 
 

 

 
6. INFORMATION 
 

6.1 Résultats d’écoute – fin d’année 2015-2016 (voir document 6.1 ci-joint)  
 
6.2 Revenus publicitaires (voir document 6.2 ci-joint) 
 
6.3 Contrats de service de 25,0 k$ et plus (voir document 6.3 ci-joint) 
 
6.4 Liste des revenus divers (voir document 6.4 ci-joint) 
 
6.5 Résumé du lancement de programmation 

 
 
7. Divers 
 
8. Date de la prochaine réunion du conseil d’administration : 2 décembre 2016 
 
9. Levée de la séance 



 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
SÉANCE DU VENDREDI 2 DÉCEMBRE 2016 
À 9 H 30 
 

ORDRE DU JOUR 
 
- Ouverture de la séance  
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Adoption du procès-verbal du 26 août 2016 (voir document 2 ci-joint) 
 
3. Suivis de la séance du conseil d’administration du 26 août 2016 (voir document 3 

ci-joint) 
 
4. Rapport de
 
5. POUR ADOPTION 
 

5.1 États financiers vérifiés au 31 août 2016 (voir document 5.1 ci-joint) 
 
5.2 Rapport annuel 2015-2016 (voir document 5.2 ci-joint) 
 
5.3 Restructuration (voir document 5.3 ci-joint) 
 
5.4 Nouvel organigramme (voir document 5.4 ci-joint) 
 
5.5 Plan d’action annuel 2016-2017 à l’égard des personnes handicapées (voir 

document 5.5 ci-joint) 
 

5.6 Bail de Québec (voir document 5.6 ci-joint) 
 
6. PRÉSENTATION 
 

6.1 Interventions dans le cadre de la consultation sur le contenu canadien dans 
un monde numérique du ministère du Patrimoine canadien (voir document 
6.1 ci-joint - un autre document sera déposé séance tenante) 

 
6.2 Observations de Télé-Québec au Fonds des médias du Canada (FMC) et 

proposition en faveur d’un volet Enveloppe de rendement réservé aux petits 
diffuseurs indépendants (voir document 6.2 ci-joint - CONFIDENTIEL) 

 
6.3 Résultats d’écoute – automne 2016 (voir document 6.3 ci-joint) 
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6.4 Revenus publicitaires (voir document 6.4 ci-joint) 
 
6.5 Contrats de service de 25,0 k$ et plus (voir document 6.5 ci-joint) 
 
6.6 Calendrier des réunions pour l’année 2017 (voir document 6.6 ci-joint) 

 
7. Divers 

 
8. Huis clos 
 
9. Date de la prochaine réunion du conseil d’administration 
 
10. Levée de la séance 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
SÉANCE DU VENDREDI 3 FÉVRIER 2017 
À 8 H  
(par conférence téléphonique) 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
- Ouverture de la séance  
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Revue des mandats des sociétés d’État (voir document ci-joint) 
 
3. Bail de Télé-Québec 
 
4. POUR ADOPTION 
 

4.1 Entente de principe avec les cadres du gouvernement du Québec (voir 
documents ci-joint) 

 
5. Embauche à venir : directeur général des technologies et services techniques 

 
6. Levée de la séance 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SÉANCE DU MARDI 28 FÉVRIER 2017 
À 11 H 45 (SÉANCE SPÉCIALE)  
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
- Ouverture de la séance  
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. POUR ADOPTION 
 

2.1 Mandat de négociation en vue de l’acquisition de la bâtisse historique sise au 905, 
avenue de Lorimier à Montréal (SAQ) en copropriété avec la Société de développement 
des entreprises culturelles (ci-après désigné la SODEC) (voir document joint ci-joint) 

 
3 Divers 
 
4. Levée de la séance 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SÉANCE DU VENDREDI 24 MARS 2017 
À 9 H 30  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
- Ouverture de la séance  
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Adoption des procès-verbaux du 2 décembre 2016, du 3 février 2017 et du 

28 février 2017 (voir documents 2 ci-joint) 
 
3. Suivis des séances du conseil d’administration du 2 décembre 2016, du 3 février 

2017 et du 28 février 2017 (voir document 3 ci-joint) 
 
4. Rapport de
 
5. POUR ADOPTION 
 

5.1 Rapport d’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration et de ses 
comités (voir document 5.1 ci-joint) 

 
5.2 Politique de gestion des risques de Télé-Québec (voir document 5.2 ci-joint) 

 
5.3 Modification des règles de régie interne numéros 1 et 2 relatives à la gestion 

financière et à l’obtention de biens, de services et de travaux de construction 
(voir documents 5.3 ci-joint) 

 
5.4 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée Conseil de familles (3) (voir document 5.4 ci-joint) 
 

5.5 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 
d’émissions intitulée Deux hommes en or (5) (voir document 5.5 ci-joint) 

 
5.6 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée Deux hommes en or (6) (voir document 5.6 ci-joint) 
 

5.7 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 
d’émissions intitulée Électrons libres (2) (voir document 5.7 ci-joint) 
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5.8 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 
d’émissions intitulée Génial! (8) (voir document 5.8 ci-joint) 

 
5.9 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée Y’a du monde à messe (voir document 5.9 ci-joint) 
 

5.10 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 
d’émissions intitulée Au-delà de l’image (voir document 5.10 ci-joint) 

 
6. PRÉSENTATION 

 
6.1 Guide de revue de mandat des sociétés d’État (voir documents 6.1 ci-joint) 
 
6.2 Résultats d’écoute – hiver 2017 (voir document 6.2 ci-joint) 
 
6.3 Revenus publicitaires (voir document 6.3 ci-joint) 
 
6.4 Contrats de service de 25,0 k$ et plus (voir document 6.4 ci-joint) 
 

7. Divers 
 

8. Huis clos 
 
9. Date de la prochaine réunion du conseil d’administration 
 
10. Levée de la séance 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SÉANCE DU VENDREDI 31 MARS 2017 
(SÉANCE SPÉCIALE)  
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
- Ouverture de la séance  
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. POUR ADOPTION 
 

2.1 Présentation de l’offre d’achat à la SAQ en vue de l’acquisition de la bâtisse historique 
sise au 901-905, avenue de Lorimier à Montréal (SAQ) en copropriété avec la Société 
de développement des entreprises culturelles (ci-après désigné la SODEC) (voir 
documents joint ci-joint) 

 
3 Divers 
 
4. Levée de la séance 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SÉANCE DU MERCREDI 24 MAI 2017 
À 9 H 30 
(SÉANCE SPÉCIALE) 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
- Ouverture de la séance  
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. POUR ADOPTION 
 
2.1 Achat de l’immeuble historique sis au 901-905, avenue de Lorimier à Montréal (SAQ), en 

copropriété avec la Société de développement des entreprises culturelles (ci-après désigné 
la SODEC) (voir documents ci-joint) 

 
2.2 Régime de rémunération supplémentaire (commissions) à la Direction générale des ventes, 

de la créativité média et du marketing applicable à l’atteinte des objectifs de revenus (voir 
document ci-joint) 

 
3 Divers 
 
4. Levée de la séance 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SÉANCE DU VENDREDI 16 JUIN 2017 
À 8 H 30  
 
 

ORDRE DU JOUR MODIFIÉ 
 
- Ouverture de la séance  
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Adoption des procès-verbaux du 24 mars 2017, du 31 mars 2017 et du 24 mai 2017 

(voir document 2 ci-joint) 
 
3. Suivis des séances du conseil d’administration du 24 mars 2017 et du 31 mars 

2017 et du 24 mai 2017 (voir document 3 ci-joint) 
 
4. Rapport de
 

- Présentation du Plan de développement de La Fabrique Culturelle 
 

- Présentation du Plan de contenus 
 
5. POUR ADOPTION 
 

5.1 Changement de date de fin d’exercice financier (voir document 5.1 ci-joint) 
 
5.2 Régime d’emprunts 2017-2018 (voir document 5.2 ci-joint) 

 
5.3 Adoption du Plan de programmation 2017-2018 (plan de contenus) de Télé-

Québec (voir document 5.3 ci-joint) 
 
5.4 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée Ça vaut le coût (5) (voir document 5.4 ci-joint) 
 
5.5 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée Formule Diaz (4) (voir document 5.5 ci-joint) 
 
5.6 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée Indice Mc$ween (voir document 5.6 ci-joint) 
 
5.7 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée Belle et Bum (saison 15) (voir document 5.7 ci-joint) 
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5.8 Restructuration et nouvel organigramme (voir document 5.8 ci-joint) 
 
5.9 Gestion du risque (voir document 5.9 ci-joint) 

 
5.10 Politique de divulgation financière (document envoyé par courriel) 

 
5.11 Avenant au contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation de la 

série d’émissions intitulée Conseils de famille (saison 3) (document envoyé 
par courriel) 

 
6. PRÉSENTATION 

 
6.1 Révision budgétaire au 30 avril 2017 (voir document 6.1 ci-joint) 
 
6.2 Suivi de la revue de mandat  
 
6.3 Résultats d’écoute – hiver-printemps 2017 (voir document 6.3 ci-joint) 
 
6.4 Revenus publicitaires (voir document 6.4 ci-joint) 
 
6.5 Contrats de service de 25,0 k$ et plus (voir document 6.5 ci-joint) 
 
6.6 Lettre de confirmation du respect des règles financières (voir document 6.6 

ci-joint) 
 
6.7 50e anniversaire de Télé-Québec 
 

7. Divers 
 

8. Huis clos 
 
9. Date de la prochaine réunion du conseil d’administration 
 
10. Levée de la séance 
 



 
 
 
 
 
 
CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SÉANCE DU VENDREDI 25 AOÛT 2017 
À 8 H 30  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
- Ouverture de la séance 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Adoption du procès-verbal de la séance du conseil d’administration du 16 juin 2017 

(voir document 2 ci-joint) 
 
3. Suivis de la séance du conseil d’administration du 16 juin 2017 (voir document 3 

ci-joint) 
 
4. Rapport de
 

4.1 Résultats d’écoute 2016-2017 à ce jour (voir document 4.1 ci-joint)  
 
4.2 Revenus publicitaires (voir document 4.2 ci-joint) 

 
5. POUR ADOPTION 
 

5.1 Budget 2017-2018 (voir document 5.1 ci-joint) 
 
5.2 Plan triennal d’immobilisations 2017-2020 (voir document 5.2 ci-joint) 
 
5.3 Projets en matière de ressources informationnelles - Plan triennal 2017-2020 

(voir document 5.3 ci-joint) 
 
5.4 Régime d’emprunt (voir document 5.4 ci-joint) 

 
5.5 Nomination des membres des comités du conseil (voir document 5.5 ci-joint) 
 
5.6 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée Cochon dingue (2) (voir document 5.6 ci-joint) 
 
5.7 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée Les francs-tireurs (20) (voir document 5.7 ci-joint) 
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6. PRÉSENTATION 
 

6.1 Contrats de service de 25,0 k$ et plus (document déposé séance tenante) 
 

6.2 Lettre de confirmation du respect des règles financières (voir document 6.2 
ci-joint) 

 
6.3 Plan d’audit au 31 août 2017 (voir document 6.3 ci-joint) 

 
6.4 Suivi conseil sans papier 
 

7. Divers 
 
8. Huis clos 
 
9. Date de la prochaine réunion du conseil d’administration : 1er décembre 2017 
 
10. Levée de la séance 



 
 
 
 
 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
SÉANCE DU VENDREDI 1er DÉCEMBRE 2017 
À 8 H 30 
 

ORDRE DU JOUR 
 
- Ouverture de la séance  
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Adoption du procès-verbal du 25 août 2017 (voir document 2 ci-joint) 
 
3. Suivis de la séance du conseil d’administration du 25 août 2017 (document 

déposé séance tenante) 
 
4. Rapport de
 

4.1 Résultats d’écoute – automne 2017 (voir document 4.1 ci-joint) 
 
4.2 Revenus publicitaires (voir document 4.2 ci-joint) 

 
4.3 Présentation du rapport d’analyse du réseau TI (voir document 4.3 ci-joint) 

 
5. POUR ADOPTION 
 

5.1 États financiers vérifiés au 31 août 2017 (voir document 5.1 ci-joint) 
 
5.2 Plan triennal d’immobilisation 2017-2020 révisé (voir document 5.2 ci-joint) 
 
5.3 Modification du régime d’emprunt (voir document 5.3 ci-joint) 

 
5.4 Rapport annuel 2016-2017 (voir document 5.4 ci-joint) 
 
5.5 Plan d’action annuel 2017-2018 à l’égard des personnes handicapées (voir 

document 5.5 ci-joint) 
 

5.6 Avenant au contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation de la 
série d’émissions intitulée Dans les médias (voir document 5.6 ci-joint) 

 
5.7 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée Y’a du monde à la messe 2 (voir document 5.7 ci-joint) 
 
5.8 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée Conseils de famille 4 (voir document 5.8 ci-joint) 
 

5.9 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 
d’émissions intitulée Belle et Bum 16 (voir document 5.9 ci-joint)  
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6. PRÉSENTATION 
 

6.1 Contrats de service de 25,0 k$ et plus (voir document 6.1 ci-joint) 
 
6.2 Lettre de confirmation du respect des règles financières (voir document 6.2 

ci-joint) 
 
6.3 Calendrier des réunions pour l’année 2018 (voir document 6.3 ci-joint) 

 
7. Divers 

 
8. Huis clos 
 
9. Date de la prochaine réunion du conseil d’administration 
 
10. Levée de la séance 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SÉANCE DU VENDREDI 23 MARS 2018 
À 8 H 30  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
- Ouverture de la séance  
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Adoption du procès-verbal du 1er décembre 2017 
 
3. Suivis de la séance du 1er décembre 2017 
 
4. Rapport de
 

4.1 Revenus publicitaires 
4.2 Résultats d’écoute – hiver 2018 
4.3 Tendance de l’écoute 
4.4 Rencontre prébudgétaire 
4.5 Données maîtresses 
4.6 Déménagement 
4.7 Processus de planification stratégique 

 
 
5. POUR ADOPTION 
 

5.1 Rapport d’évaluation du fonctionnement du conseil d’administration et de ses 
comités  

5.2 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 
d’émissions intitulée Indice Mc$ween (2)  

5.3 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 
d’émissions intitulée Indice Mc$ween (3)  

5.4 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 
d’émissions intitulée M’entends-tu ?  
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5.5 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 
d’émissions intitulée Passe-Partout  

5.6 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 
d’émissions intitulée Passe-Partout (2) 

5.7 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 
d’émissions intitulée Génial! (9)  

5.8 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 
d’émissions intitulée Ça vaut le coût (6) 

5.9 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 
d’émissions intitulée Cochon dingue (3)  

 
6. PRÉSENTATION 

 
6.1 Contrats de service de 25,0 k$ et plus 
 

7. Divers 
 

8. Huis clos 
 
9. Date de la prochaine réunion du conseil d’administration 
 
10. Levée de la séance 
 



 
 
 
 
 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
SÉANCE DU JEUDI 26 AVRIL 2018 
À 16 H 00 
(CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE) 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
- Ouverture de la séance  
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2. POUR INFORMATION 
 
 2.1 Convention indivision TQ-SODEC (voir document joint) 
 
 2.2 Servitude personnelle TQ-SODEC-SAQ (voir document joint) 
 
 
3. POUR APPROBATION 
 
 3.1 Projet résolution numéro 2150 : Élection au conseil d’administration de Les 

Arts et la Ville (voir document joint) 
 
 3.2 Projet résolution numéro 2149 : Acquisition des immeubles historiques (voir  
  document joint) 
 
 
4. Divers 
 
 
5. Levée de la séance 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
SÉANCE DU VENDREDI 25 MAI 2018 
À 16 H 30 
(CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE) 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
- Ouverture de la séance  
 
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2. POUR ADOPTION 
 
 2.1 Régime d’emprunts pour l’amélioration des capacités technologiques du site 

internet (voir document ci-joint) 
  
 
3. Divers 
 
 
4. Levée de la séance 
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CONSEIL D'ADMINISTRATION 
SÉANCE DU VENDREDI 15 JUIN 2018 
À 8 H 30  
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
- Ouverture de la séance  
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
2. Adoption des procès-verbaux du 23 mars 2018, du 26 avril 2018 et du 25 mai 2018 
 
3. Suivis des séances du 23 mars 2018, du 26 avril 2018 et du 25 mai 2018 
 
4. Rapport de
 

4.1 Revenus publicitaires 
4.2 Résultats d’écoute – printemps 2018 
4.3 Plan de programmation 

 
5. POUR ADOPTION 
 

5.1 Plan de programmation 2018-2019  
5.2 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée « Dans les médias – saison 2 » 
5.3 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée « Francs-tireurs – saison 21 » 
5.4 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée «  Cette année-là » 
5.5 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée « L’Heure est grave, mais la demi-heure est drôle » 
5.6 Contrat de préachat de droits de diffusion et d’exploitation d’une série 

d’émissions intitulée « Passe-Partout – saison 1 »  
5.7 Politique et procédure de prévention de la violence, du harcèlement ou de 

l’incivilité au travail 
5.8 Nomination de à titre de membre au comité d’audit 

  



  / 2 
 

 

 
6. PRÉSENTATION 

 
6.1 Gestion de risques - suivi 
6.2 Prolongement des contrats d’entretien ménager et de sécurité 
6.3 Révision budgétaire au 30 avril 2018 
6.4 Contrats de service de 25,0 k$ et plus 
6.5 Lettre de confirmation du respect des règles financières 
6.6 Planification stratégique – présentation et échange 
 

7. Divers 
 

8. Huis clos 
 
9. Date de la prochaine réunion du conseil d’administration : 23 août 2018 
 
10. Levée de la séance 
 



 
 
 
 
 
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
SÉANCE DU LUNDI 13 AOÛT 2018 
À 9 H 00 
(CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE) 
 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
- Ouverture de la séance  
 
 
 
1. Adoption de l’ordre du jour 
 
 
2. POUR ADOPTION 
 
 2.1 Lancement de l’appel d’offres public pour la sélection de l’entrepreneur général 

pour les travaux de transformation extérieure et aménagement intérieur du 
bâtiment au Pied-du-Courant (voir document ci-joint) 

 
 
3. Divers 
 
 
4. Levée de la séance 
 
 
 
 
 
 



ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 

Conseil d’administration 
Jeudi le 23 août 2018 
8 h 30 – 12 h 00 
 
 
 

8:30 – 8:35 1. Adoption de l’ordre du jour 
 Tous 

8:35 – 8:40 2. Adoption des procès-verbaux du 15  juin  2018 
et du 13 août 2018 

 
Tous 

8:40 – 8:50 3. Suivis des séances du 15 juin 2018 et du 
13 août 2018 
 
3.1 Suivi – Gestion des risques 

 

Tous 
 

8:50 – 9:20 4. Rapports de
 

4.1 Revenus publicitaires 
4.2 Résultats d’écoute – été 2018 (à ce jour) 
 

9:20 – 10:30 5. Pour adoption 
 
5.1 Budget 2018-2019 
5.2 Plan triennal d’immobilisations 2018-2021 
5.3 Contrat de préachat de droits de diffusion et 
 d’exploitation d’une série d’émissions  intitulée Y’a 
 du monde à messe (3) 
5.4 Bonification pour résultats exceptionnels 
5.5 Restructuration et organigramme 
 

 

10:30 – 11:45 6. Présentations 
 

6.1 Contrats de service de 25,0 k$ et plus 
6.2 Lettre de confirmation du respect des règles 
 financières 
6.3 Présentation programmation 2018-2019 
6.4 Présentation plan de communication automne 2018 
6.5 Projet La Clef 
6.6 Projet de déménagement – mise à jour 
 

 

11:45 – 11:50 7. Divers 
 

7.1 Calendrier des réunions 2018-2019 
 

Tous 



11:50 – 12:00 8. Huis clos 
 

12:00 – 12:05 9. Date de la prochaine réunion du conseil 
d’administration 

 
 

12:05 10. Levée de la séance  

12:10 – 14:00 Arrivée des invités (DG) pour le lunch avec les administrateurs 

 



ORDRE DU JOUR 
        
 
 
 

Conseil d’administration « hors-série » 
Jeudi le 8 novembre 2018 
9h00 – 19 h 00 
Hôtel Intercontinental – Salle Heintzman 
 
 
 

9:00 – 9:15 1. Accueil et ouverture de la séance 
 

9:15 – 10:15 2. Présentation “Ministère de la Culture et des 
Communications” 

 
2.1 Rôles des organismes centraux 
2.2 Processus et cycle budgétaire gouvernemental 
2.3 Infrastructures publiques 
2.4 Processus administratifs 
 

10:15 – 10:30 3. Pause 
  

10:30 – 12:00 4. Télé-Québec, d’hier à demain 
 

 
 

12:00 – 13 :30 5. Lunch – Salle La Rotonde 
  

13:30 – 14:30 6. Financement de la production indépendante 
 
            6.1 Financement public 
            6.2 Financement privé 

     6.3 Exemple d’une structure de financement d’une    
production de Télé-Québec 

 
 

14:30 – 14 :45 7. Pause 
  

14:45 – 15:45 8. Gouvernance 
 

             8.1 Rôles et responsabilités - administrateur d’un                  
organisme public 

            8.2 Meilleures pratiques en gouvernance 
            8.3 Tendances en matière de gouvernance 

 



15:45 – 16 :45 9. CRTC Cadre réglementaire et Licence TQ 
 

16:45 – 17:00 10. Conclusion et clôture de la séance 
 

17:00 – 19 :00 11. Cocktail – Salle Fée verte 
  

 



   
 

   
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 

Conseil d’administration 
Vendredi le 30 novembre 2018 
8 h 30 – 12 h 00 
 
 
 

8:30 – 8:35 1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre 
du jour 

 
Tous 

8:35 – 8:40 2. Adoption du procès-verbal du 23 août 2018 
 Tous 

8:40 – 8:45 3. Suivis de la séance du 23 août 2018 et de la 
séance hors-série du 8 novembre 2018 

 
3.1 Suivi Gestion des risques 

 

Tous 

8:45 – 10:00 4. Rapport de
 

4.1 Revenus publicitaires 
4.2 Résultats d’écoute – automne 2018 
4.3 Plan stratégique 
4.4    Révision du cadre législatif  
4.5 Trousse de littératie 
4.6 Suivi Déménagement 
 

10:00 – 11:15 5. Pour adoption: 
 
5.1 États financiers vérifiés au 31 août 2018 
5.2 Plan triennal intégré d’immobilisations 2018-2021 
5.3  Régime d’emprunts 
5.4 Rapport annuel 2017-2018 
5.5 Mandat de négociation pour le SEGTQ –SERTQ et 

ARRTQ 
5.6 Modification - classification du poste de directrice 

générale, communications et image de marque    
5.7 Politique sur la consommation d’alcool ou de drogues 

sur les lieux de travail 
5.8  Plan d’action annuel à l’égard des personnes 

handicapées 
5.9 Politique de sécurité de l’information de Télé-Québec 

et cadre de gestion de la sécurité de l’information de 
Télé-Québec  

5.10 Contrat de préachat de droits de diffusion et 
d’exploitation d’une série d’émissions intitulée « Y’a 
du monde à messe – saison 3 » 

 

 



   
 

   
 

5.11 Contrat de préachat de droits de diffusion et 
d’exploitation d’une série d’émissions intitulée « Deux 
hommes en or – saison 6 » 

 

 

11:15 – 11:30 6. Présentations 
 

6.1 Contrats de service de 25,0 k$ et plus 
6.2 Lettre de confirmation du respect des règles 

financières   

 

11:30 – 11:45 7. Divers 
 

7.1 Résultat sondage CA hors-série du 8 novembre 2018 
Tous 

11:45 – 11:55 8. Huis clos 
 

11:55 – 12:00 9. Date de la prochaine réunion du conseil 
d’administration  

12:00 10. Levée de la séance  

12:10 – 14:00 Arrivée des invités (DG) pour le lunch avec les admnistrateurs 

 



   
 

   
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 

Conseil d’administration (spécial) 
Mardi 15 janvier 2019 
10h30 – 11h00 
 
 
 

10h30 – 10h35 1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre 
du jour 

 
Tous 

10h35 – 10h55 2. Pour adoption: 
 
2.1. Nomination au poste de directrice générale des 
finances   
 

Tous 

10h55 - 11h00 3. Divers 
 

Tous 
 

11h00 4. Levée de la séance 
  

 



   
 

   
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 

Conseil d’administration 
Vendredi le 22 mars 2019 
8 h 30 – 12 h 00 
 
 
 

8:30 – 8:35 1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre 
du jour 

 
Tous 

8:35 – 8:40 2. Adoption des procès-verbaux du 30 novembre 
2018 et 15 janvier 2019 

 
Tous 

8:40 – 9:00 3. Suivis  
 

3.1 Suivi des séances du 30 novembre 2018 et 15 janvier 
2019 

3.2 Suivi - Gestion des risques  
3.3 Suivi - Révision budgétaire  
 

 
 

Tous 

9:00 – 10:00 4. Rapport de
 

4.1 Revenus publicitaires  
4.2 Résultats d’écoute – hiver 2019  
 
4.3 Appel du SERTQ-CSQ - Requête art. 39  
 
4.4 Déménagement – mise à jour  
 

 

10:00 – 11:30 5. Pour adoption: 
 
5.1 Plan stratégique 2018-2022 
 
 
5.2 Rapport d’évaluation du fonctionnement du conseil 

d’administration et de ses comités 
 
5.3 Revenu Québec – représentante autorisée de la 

Société 
5.4 Contrat de préachat de droits de diffusion et 

d’exploitation d’une série d’émissions intitulée  
« Le 422 » 

5.5 Contrat de préachat de droits de diffusion et 
d’exploitation d’une série d’émissions intitulée 
« M’entends-tu ? – saison 2 » 

 

 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

5.6 Contrat de préachat de droits de diffusion et 
d’exploitation d’une série d’émissions intitulée  
« Cochon Dingue – saison 4 » 

5.7 Contrat de préachat de droits de diffusion et 
d’exploitation d’une série d’émissions intitulée  
« Dans les médias – saison 3 » 

5.8 Contrat de préachat de droits de diffusion et 
d’exploitation d’une série d’émissions intitulée 
« Génial! – saison 10 »  

5.9 Contrat de préachat de droits de diffusion et 
d’exploitation d’une série d’émissions intitulée 
« Passe-Partout – saison 2 »  

 

 
 
 
 
 
 

11:30 – 11:40 6. Présentations 
 

6.1 Contrats de service de 25,0 k$ et plus 
6.2 Lettre de confirmation du respect des règles 

financières   

 

11:40 – 11:45 7. Divers 
 

7.1 Rapport du comité d’audit portant sur l’exécution de 
son mandat en vue du Rapport annuel 

7.2 Rapport du comité des ressources humaines portant 
sur l’exécution de son mandat en vue du Rapport 
annuel 

 

Tous 

11:45 – 11:55 8. Huis clos  

11:55 – 12:00 9. Date de la prochaine réunion du conseil 
d’administration  

12:00 10. Levée de la séance  

12:10 – 14:00 Arrivée des invités (DG) pour le lunch avec les administrateurs 

 



   
 

   
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 

Conseil d’administration 
Vendredi le 14 juin 2019 
8 h 30 – 12 h 00 
 
 
 

8:30 – 8:35 1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre 
du jour 

 
Tous 

8:35 – 8:40 2. Adoption des procès-verbaux de la séance du 
22 mars 2019 et des séances spéciales du 2 mai 
2019 et du 15 mai 2019  
 

Tous 

8:40 – 9:00 3. Suivis  
 

3.1 Suivi des séances du 22 mars 2019, du 2 mai et du 
15 mai 2019 

3.2 Suivi - Gestion des risques  
3.3 Suivi - Prévisions financières de clôture  
 

 
 

Tous 

  

9:00 – 10:15 4. Rapport de
 

4.1 Révision des indicateurs du plan stratégique  
 
4.2 Mise à jour des dossiers OTT, CMS et donnée unifiée 
 
4.3 Entrée en vigueur de la Loi sur l’autorité des marchés 

publics 
 
4.4 Plan de programmation 
 
 
4.5 Suivi du déménagement  
 
 
4.6 Partenariats 2018 - Direction des médias numériques 

et régions – document déposé pour information 
 
4.7 Revenus publicitaires - document déposé pour 

information 
 
4.8 Résultats d’écoute – printemps 2019 – document 

déposé pour information 
 
4.9 Mémoire de Télé-Québec sur l’avenir des médias 

d’information – document déposé pour information 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   
 

   
 

 

10:15 – 10:30 Pause  

10:15 – 11:30 5. Pour adoption: 
 
5.1 Ordre du jour de consentement pour les séances du 

conseil d’administration 
5.2 Procédure visant la divulgation d’actes répréhensibles 
5.3 Restructuration de la direction générale des finances 

et organigramme  
5.4 Plan de programmation 2019-2020 
5.5 Contrat de préachat de droits de diffusion et 

d’exploitation d’une série d’émissions intitulée  
« Ça vaut le coût (7)» 

5.6 Contrat de préachat de droits de diffusion et 
d’exploitation d’une série d’émissions intitulée  
« Francs-tireurs (22)» 

 

 
 

11:30 – 11:40 6. Présentations 
 

6.1 Contrats de service de 25,0 k$ et plus 
6.2 Lettre de confirmation du respect des règles 

financières   
  

 

11:40 – 11 :45 7. Divers 
 

Tous 
 

11 :45 – 11 :55 8. Huis clos  

11:55 – 12:00 9. Date de la prochaine réunion du conseil 
d’administration 

 

12:00 10. Levée de la séance 
 

12:00– 14:00 Arrivée des invités (DG) pour le lunch avec les administrateurs 

 



   
 

   
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 

Conseil d’administration 
Vendredi le 30 août 2019 
8 h 30 – 12 h 00 
 
 
 

8:30 – 8:35 1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre 
du jour 

 
1.1 Déclaration de conflits d’intérêt 

 

Tous 

8:35 – 8:45 2. Résolutions en bloc 
 

2.1 Adoption du procès-verbal du 14 juin 2019 
2.2  Contrat de préachat de droits de diffusion et 

d’exploitation d’une série d’émissions intitulée  
« Passe-Partout saison 3 » 

2.3  Contrat de préachat de droits de diffusion et 
d’exploitation d’une série d’émissions intitulée  
« L’indice McSween saison 4 » 

2.4 Changement de responsable de la paie (Desjardins) 
2.5 Présentation de la lettre de confirmation du respect 

des règles financières  
2.6 Présentation des contrats de service de 25,0 k$ et 

plus 
2.7 Date de la prochaine réunion du conseil 

d’administration 
 

 
 

Tous 
 
 

8:45 – 9:05 3. Suivis  
 

3.1 Suivi de la séance du 14 juin 2019 
3.2 Suivi - Gestion des risques  
 

  

9:05 – 9:45 4. Rapport de
 

4.1  Commission sur L’avenir des médias 
4.2 Lancement de la programmation 
4.3 Déménagement 
4.4 Revenus publicitaires – document déposé pour 

information 
4.5 Résultats d’écoute | été 2019 – documents déposés 

pour information  
  

    

  Pause  



   
 

   
 

10:00 – 11:30 5. Pour adoption 
 
5.1 Restructuration 
 
 
5.2 Budget 2019-2020 
5.3 Plan triennal d’immobilisations 2019-2022 
5.4 Régime d’emprunts 2019-2020 
5.5  Politique de confidentialité 
5.6  Signature de la convention collective du SGETQ 
5.7  Nomination au comité d’audit 
 

11:30 – 11 :50 6. Divers 
 

6.1 Visioconférence pour le Conseil et les comités 
6.2 Travaux de révision du Règlement général sur 

l’exercice des pouvoirs et des Règles de régie interne 
6.3 Calendrier des réunions 2020 

 

11 :50 – 12 :00 7. Huis clos 
 

12:00 8. Levée de la séance  

12:00– 14:00 Arrivée des invités (DG) pour le lunch avec les administrateurs 

 



ORDRE DU JOUR 
        
 
 
 

Conseil d’administration « hors-série » 
Mercredi le 30 octobre 2019 
9h15 – 18 h 00 
ITHQ – Salle St-Louis 1 
 
 
 

9:15 – 9:30 1. Accueil et ouverture de la séance 
 

9:30 – 10:30 2. Les grandes tendances de l’industrie 
 

2.1 Tendances technologiques et de consommation  
2.2 Environnement économique 

 

10:30 – 10:45 3. Pause 
  

10:45 – 12:30 4. Environnement politique et réglementaire 
 

12:30 – 13 :45 5. Lunch 
  

13:45 – 14:45 
 

6. La donnée au cœur du plan d’affaires de la   
Banque Nationale  

        

14:45 – 16:15 7. Mise à jour de la mise en œuvre du Plan 
stratégique et suivi du Plan de relève 
 

16:15 – 16 :30 8. Pause 
  

16:30 – 17 :00 9. Retour sur le Plan stratégique au regard des 
tendances dans l’industrie et discussion 

 
Tous 

17:00 – 17:15 10. Conclusion et clôture de la séance 
 

17:15 – 18 :00 11. Cocktail 
  

 



   
 

   
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 

Conseil d’administration (spécial) 
Vendredi 15 novembre 2019 
15 h 30 – 16 h 
 
 
 

15 h 30 – 15 h 35 1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre 
du jour 

 
Tous 

15 h 35 – 15 h 55 2. Pour adoption: 
 
2.1. Nomination au poste de directeur général des 
programmes   
 

Tous 

15 h 55 – 16 h 3. Divers 
 

Tous 
 

16 h 4. Levée de la séance 
  

 



   
 

   
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 

Conseil d’administration 
Le vendredi 29 novembre 2019 
8 h 30 – 12 h 00 
 
 
 

8:30 – 8:35 1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre 
du jour 

 
1.1 Déclaration de conflits d’intérêt 

 

Tous 

8:35 – 8:55 2. Résolutions en bloc 
 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 30 
août 2019 

 
2.2  Contrat de préachat de droits de diffusion et 

d’exploitation d’une série d’émissions intitulée  
« Zone Franche - saison 2 » 

 
2.3  Contrat de préachat de droits de diffusion et 

d’exploitation d’une série d’émissions intitulée  
« Les Mutants - saison 2 » 

 
2.4   Attribution du pouvoir de signature pour le calendrier 

de conservation BaNQ 
 

2.5 Présentation de la lettre de confirmation du respect 
des règles financières 

  
2.6 Présentation des contrats de service de 25,0 k$ et 

plus 
 
2.7 Date de la prochaine réunion du conseil 

d’administration 
 

 
 

Tous 
 
 

8:55 – 9:15 3. Suivis  
 

3.1 Suivi de la séance du 30 août 2019 
 
3.2 Suivi - Gestion des risques  
 

 

  
  



   
 

   
 

9:15 – 10:05 4. Rapport de
 
4.1 Suivi du déménagement 
 
4.2 Revenus publicitaires – document déposé pour 

information 
 
4.3 Résultats d’écoute | automne 2019 – documents 

déposés pour information  
  

        

 

  Pause  

10:05 – 11:30 5. Pour adoption 
 
5.1 États financiers vérifiés au 31 août 2019   
 
5.2    Plan triennal d’immobilisations 2019-2022 modifié   
 
5.3    Rapport annuel 2018-2019  
 
 

 

11 :30 – 11 :45 6. Divers 
 
 

 

11 :45 – 12 :00 7. Huis clos  

12:00 8. Levée de la séance  

12:00– 14:00 Lunch des administrateurs et des DG 

 



   
 

   
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 

Conseil d’administration (spécial) 
Jour 20 février 2020 
14 h – 14 h 30 
 
 
 

14 h – 14 h 05  1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre 
du jour 

 
Tous 

14 h 05  – 14 h 20  2. Pour adoption: 
 
2.1 Renouvellement de l’entente avec la SCAM 
 
2.2 Renouvellement de l’entente avec la SACD 
 
2.3 Contrat de préachat Y’a du monde à messe (4)  
  
 

Tous 

14 h 20  – 14 h 30 3. Divers 
 

Tous 
 

14 h 30 4. Levée de la séance 
  

 



  
 

  
 

- 1 - 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 

Conseil d’administration 
Vendredi le 20 mars 2020 
8 h 30 – 10 h  
 
 
 

8:30 – 8:35 1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre 
du jour 

 
1.1 Déclaration de conflits d’intérêt 

 

Tous 

8:35 – 8:50 2. Résolutions en bloc 
 

2.1  Contrat de préachat de droits de diffusion et 
 d’exploitation d’une série d’émissions intitulée  
 « Cochon dingue saison 5 » 
 

2.2  Contrat de préachat de droits de diffusion et 
 d’exploitation d’une série d’émissions intitulée  
 « M’entends-tu saison 3 » 
 

2.3  Contrat de préachat de droits de diffusion et 
 d’exploitation d’une série d’émissions intitulée 
 « Le 422 saison 2 » 
 

2.4  Contrat de préachat de droits de diffusion et 
 d’exploitation d’une série d’émissions intitulée 
 « Dans les médias saison 4 » 
 

2.5  Contrat de préachat de droits de diffusion et 
 d’exploitation d’une série d’émissions intitulée 
 « Génial saison 11 » 
 

2.6  Contrat de préachat de droits de diffusion et 
 d’exploitation d’une série d’émissions intitulée 
 « Belle et Bum saison 18 et spécial de Noël » 
 

2.7  Contrat de préachat de droits de diffusion et 
 d’exploitation d’une série d’émissions intitulée 
 « Ça vaut le coût saison 8 » 
 

 
 

Tous 
 
 

8:50 – 9:00 3. Suivis  
 

3.1 Suivi - Gestion des risques (Covid19) 

 
 

Vincent Godcharles 
 

  



  
 

  
 

- 2 - 

9:00 – 9:30 4. Rapport de la direction 
 

4.1   Plan de continuité des activités (Covid19) 
 

4.2 Revenus publicitaires – document déposé pour 
information 

 

        Marie Collin 
 

9:30 – 9:45 5. Pour adoption 
 
5.1    Majoration du montant autorisé - Contrat entrepreneur 

général Geyser 
 

 
 
          
 

 

9:45 – 9 :50 6. Divers 
 
 

Tous 

9 :50 – 10 :00 7. Huis clos 
 

10:00 8. Levée de la séance 
 

 



   
 

   
 

- 1 - 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 

Conseil d’administration 
 
Vendredi le 27 mars 2020 
13 h 30 – 15 h  
 
 

13:30 – 13:35 1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre 
du jour 

 
1.1 Déclaration de conflits d’intérêt 

 

Tous 

13:35 – 13:50 2. Résolutions en bloc 
 

2.1  Adoption des procès-verbaux de la séance du 
 29 novembre 2019 et des séances spéciales du 
 15 novembre 2019 et du 20 février 2019 

2.2  Modifications des signataires pour le régime emprunt 
2.3  Présentation de la lettre de confirmation du respect 

 des règles financières 
2.4  Présentation des contrats de service de 25,0 k$ et plus 
2.5  Date de la prochaine réunion du conseil 

 d’administration 
 

 
 

Tous 
 
 

13:50– 13:55 3. Suivis  
 

3.1 Suivi de la séance du 29 novembre 2019 et des 
séances spéciales du 15 novembre 2019 et du 
20 février 2020 

 

 
 

Nathalie Blais 
 
 
 

13:55 – 14:30 4. Rapport de la direction 
 

4.1 État de la situation et des opérations – Covid19 
 
4.2 Déménagement 
 
4.3 Résultats d’écoute | hiver 2019-2020 – documents 

déposés pour information  
  

        Marie Collin 
 

  



   
 

   
 

- 2 - 

14:30 – 14:45 5. Pour adoption 
 
5.1    Budget 2020-2021 
 

 
 
 

 

14:45 – 14:50 6. Divers 
 
 

Tous 

14:50 – 15:00 7. Huis clos  

15:00 8. Levée de la séance 
 

 



   
 

   
 

- 1 - 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 

 

Conseil d’administration 
Vendredi le 19 juin 2020 
8 h 30 – 11 h 30 
 
 
 

8:30 – 8:35 1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre 
du jour 

 
1.1 Déclaration de conflits d’intérêt 

 

 
 

Tous 

 2. Présentation de la révision de la structure 
salariale des cadres et des employés non 
syndiqués (lié au point 6.1) 

 

 
 
 

8:35 – 8:50 3. Résolutions en bloc 
 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance spéciale du 
20 février 2020, de la séance du 20 mars 2020 et de la 
séance spéciale du 27 mars 2020 
 

3.2 Changement d’adresse du siège social 
 

3.3 Contrat de préachat de droits de diffusion et 
d’exploitation d’une série d’émissions intitulée Cette 
année-là (3) 

 
3.4 Contrat de préachat de droits de diffusion et 

d’exploitation d’une série d’émissions intitulée Les 
Suppléants 

 
3.5 Contrat de préachat de droits de diffusion et 

d’exploitation d’une série d’émissions intitulée L’école à 
la maison 

 
3.6 Présentation de la lettre de confirmation du respect des 

règles financières 
 

3.7 Présentation des contrats de services de 25,0 k$ et plus 
 

3.8 Date de la prochaine séance du conseil d’administration 

 
 

Tous 
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8:50– 9:00 4. Suivis 
4.1 Suivi des séances du 20 février 2020 et des 20 et 

27 mars 2020 
 

4.2 Suivi de la gestion des risques 

9:00 – 10:15 5. Rapport de
 

5.1 Suivi du Plan de continuité des activités (COVID-19) 
 
5.2 Présentation du plan de contenus (lié au point 6.2) 
 
5.3 Déménagement  
 
5.4 Revenus publicitaires – document déposé pour 

information 
 
5.5 Résultats d’écoute – document déposé pour information 

 
  

 
 
 
 

10:15 – 11:00 6. Pour adoption 
 
6.1 Révision de la structure salariale des cadres et des 

employés non syndiqués 
 

6.2 Plan de contenus 
 
6.3 Rapport d’évaluation du CA et de ses comités 
 
6.4 Politique de prévention de la violence, du harcèlement 

psychologique et sexuel ou de l’incivilité au travail  
 
6.5 Plan d’action annuel à l’égard des personnes 

handicapées 2020-2021 et bilan 2019-2020  
 

6.6 Bonification pour résultats exceptionnels du personnel 
de la direction générale des ventes, créativité média et 
marketing de la Société 

 

 
 

11:00 – 11:15 7. Divers 
 

Tous 
 

11:15 – 11:30 8. Huis clos 
 

11:30 9. Levée de la séance  

 



   
 

   
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 

Conseil d’administration (spécial) 
Vendredi 10 juillet 2020 
15 h – 16 h  
 
 
 

15 h – 15 h 05 1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre du 
jour 

 
Tous 

15 h 05 – 15 h 55  2. Pour adoption: 
 

2.1. États financiers vérifiés au 31 mars 2020 
 

2.2. Rapport annuel 2019-2020 (période du 1er septembre 
2019 au 31 mars 2020) 

 
2.3. Politique linguistique (mise à jour) 

 
2.4. Signature des conventions collectives SERTQ et ARRTQ 

 

Tous 

15 h 55 – 16 h 3. Divers 
 

Tous 
 

16 h  4. Levée de la séance 
  

 



   
 

   
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 

Conseil d’administration (spécial) 
Lundi 21 septembre 2020 
14 h – 14 h 30 
(Vidéoconférence Teams) 
 
 
 

14 h – 14 h 05 1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre 
du jour 

 
Tous 

14 h 05 – 14 h 25 2. Pour adoption: 
 
2.1. Approbation de la nomination de la directrice générale 
technologies, numérique et opérations 
 
2.2. Nomination de à titre de 
Directrice, Expert conseil numérique
 

Tous 

14 h 25 – 14 h 30 3. Divers 
 

Tous 
 

14 h 30 4. Levée de la séance 
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ORDRE DU JOUR 
 
 
 
 

Conseil d’administration 
Vendredi le 25 septembre 2020 
9 h – 12 h (VIDÉOCONFÉRENCE TEAMS) 
 
 

9:00 – 9:05 1. Ouverture de la séance et adoption de l’ordre 
du jour 

 
1.1 Déclaration de conflits d’intérêt 

 

Tous 

9:05 – 9:15 2. Résolutions en bloc 
 

2.1 Adoption du procès-verbal de la séance du 19 juin 2020 
et de la séance spéciale du 10 juillet 2020  
 

2.2 Contrat de préachat de droits de diffusion et 
d’exploitation d’une série d’émissions intitulée Deux 
hommes en or (8) 

 
2.3 Contrat de préachat de droits de diffusion et 

d’exploitation d’une série d’émissions intitulée L'avenir 
nous appartient 

 
2.4 Présentation de la lettre de confirmation du respect des 

règles financières 
 

2.5 Présentation des contrats de services de 25,0 k$ et plus 
 

2.6 Date de la prochaine séance du conseil d’administration 
 

 
 

Tous 
 
 

9:15 – 9:35 3. Suivis  
 

3.1 Suivi des séances du 19 juin 2020 et du 10 juillet 2020 
 

3.2 Suivi de la gestion des risques 

9:35 – 10:35 4. Rapport de
 

4.1 Suivi du Plan de continuité des activités (COVID-19) 
 

4.2 Plan stratégique – suivi des indicateurs de performance 
 

4.3 Déménagement 
 

4.4 Lancement de la plateforme de diffusion (OTT) 
 

4.5 Projet données unifiées 
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4.6 Revenus publicitaires – document déposé pour 
information 
 

4.7 Résultats d’écoute – document déposé pour information 
 

4.8 Captations 
 

10:45 – 10:55  PAUSE  
 

10:55 – 11:30 5. Pour adoption 
 
5.1 Restructuration et nouvel organigramme 

 
5.2 Régime d’emprunt 2020-2021 

 
5.3 Profils de compétence et d’expérience des 

administrateurs (mise à jour) 

11:30 – 11:45 6. Divers 
 

6.1 Calendrier des séances 2021 
 

 
 

Tous 
 

11:45 – 12:00 7. Huis clos  

12:00 8. Levée de la séance 
 

 




