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BIENVENUE DANS LE GUIDE DE L’UTILISATEUR SUR LA COLLECTE 
DE DONNÉES DE TÉLÉFILM CANADA 

 
Téléfilm Canada s’est engagée à mettre en place des mesures concrètes pour améliorer l’accès des créateur.trice.s 
canadien.ne.s d’identités sous-représentées à l’industrie audiovisuelle du Canada. La collecte de données nous 
permet de mieux connaître tous les membres de notre communauté et leurs projets. Elle joue également un rôle 
clé dans la création d’une industrie plus équitable. Téléfilm Canada souhaite obtenir des données des 
créateur.trice.s de tous les milieux et vécus pour les besoins de l’intelligence d’affaires ainsi que pour respecter 
ses engagements en matière d’équité, de diversité et d’inclusion. Vos données sont importantes même si vous ne 
vous auto-identifiez pas comme membre d’une communauté sous-représentée. 
 
Tous les réalisateur.trice.s, scénaristes, producteur.trice.s, coproducteur.trice.s et producteur.trice.s exécutif.ve.s 
(sauf ceux et celles recevant une mention de courtoisie) associé.e.s à un projet pour évaluation recevront le 
questionnaire d’auto-identification de Téléfilm. 
 

Nous avons créé ce guide pour vous aider à remplir le questionnaire d’auto-identification et à choisir le 
type d’autorisation lié à la manière dont Téléfilm Canada peut utiliser vos données. Nous apprécions 

grandement les efforts que vous déployez pour nous aider à obtenir cette information d’une importance 
capitale et vous remercions pour votre appui.  

 
Veuillez noter que le questionnaire d’auto-identification s’applique uniquement aux programmes de 

production, long métrage documentaire, Talents en vue et développement. 
 

Si vous avez des questions, contactez questionnaire@telefilm.ca. 
 

  

mailto:questionnaire@telefilm.ca
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COMMENT ÇA FONCTIONNE POUR LA SOCIÉTÉ REQUÉRANTE 

 

 

1. Dans Dialogue, la société requérante complète la demande de financement:  
 

 
 
 
 
 

2. La société requérante identifie les membres du personnel clé et fournit leur adresse courriel (Note : 
l’écran ci-dessous peut différer selon le programme pour lequel vous soumettez une demande) : 
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COMMENT ÇA FONCTIONNE POUR LE PERSONNEL CLÉ 
 

 
 

3. Une fois que la société requérante aura soumis sa demande de financement, les membres du 
personnel clé qui sont réalisateur.trice.s, scénaristes, producteur.trice.s, coproducteur.trice.s et 
producteur.trice.s exécutif.ve.s (sauf ceux et celles recevant une mention de courtoisie) recevront  
automatiquement un courriel de la part de Téléfilm (noreply@telefilm.ca) les invitant à soumettre leur 
questionnaire d’auto-identification de manière confidentielle : 

 

 
 

→ IMPORTANT: Les membres du personnel clé ont cinq (5) jours civils pour compléter le questionnaire à compter 
du jour où ils reçoivent le courriel. Si vous ne complétez pas le questionnaire dans le délai alloué, mais que vous 
aimeriez le compléter, veuillez écrire à questionnaire@telefilm.ca pour demander que votre questionnaire soit 
réinitialisé. Note : Selon le moment où la demande sera faite, nous pourrions ne pas pouvoir tenir compte des 
renseignements fournis dans le cadre du traitement de celle-ci, mais ils pourront quand même être inclus dans nos 
statistiques.  

mailto:noreply@telefilm.ca
mailto:questionnaire@telefilm.ca
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4. Pour accéder à la plateforme d’auto-identification de Téléfilm, vous devez cliquer sur le lien dans le courriel 
Questionnaire de la part de Téléfilm et entrer votre nom d’utilisateur et le mot de passe temporaire figurant dans 
le courriel.  
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→ La fenêtre ci-dessous s’affichera. Entrez votre mot de passe temporaire (ancien mot de passe) fourni dans le courriel, 
entrez un nouveau mot de passe, puis confirmez votre nouveau mot de passe :  

 

→ IMPORTANT : Vous recevrez ce message d’erreur si vous êtes actuellement connecté à Dialogue. 
 

 
 

→ Veuillez suivre les instructions suivantes : 
 
→ Accédez à votre compte Dialogue et cliquez sur FERMETURE DE SESSION 
→ Effacez votre historique de navigation et fermez toutes les fenêtres de votre navigateur 
→ Copiez et collez ce lien dans le champ de recherche de votre navigateur : 

https://telefilmbpm.appiancloud.com/suite/tempo/  
→ Connectez-vous en utilisant le courriel (nom d’utilisateur) et mot de passe temporaire 

reçus dans le courriel Questionnaire envoyé par Téléfilm. Note : Une fois que la fenêtre 
pour modifier le mot de passe apparaîtra, entrez un nouveau mot de passe). 

→ Si vous recevez un autre message d’erreur, communiquez avec nous à 
questionnaire@telefilm.ca.  

https://telefilmbpm.appiancloud.com/suite/tempo/
mailto:questionnaire@telefilm.ca
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COMMENT COMPLÉTER DES TÂCHES DANS LE PORTAIL D’AUTO-
IDENTIFICATION 

 

 
 

 
5. Dans le portail d’auto-identification, vous devez Accepter les conditions d’utilisation : 
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COMPLÉTER LE QUESTIONNAIRE D’AUTO-IDENTIFICATION 
 

 

 
IMPORTANT 

 
→ Vous devez compléter et soumettre le questionnaire d’auto-identification en une session afin qu’il soit 

sauvegardé.  

→ Les sections identifiées en rouge sont obligatoires. 

→ Les options « Je préfère ne pas répondre » et « Je ne souhaite pas m’identifier » sont disponibles à 
travers le questionnaire. 
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SÉLECTIONNER LES AUTORISATIONS POUR L’UTILISATION DE 
L’INFORMATION 

 

 
 

 
6. Afin que votre information puisse être utilisée dans le cadre du traitement d’une demande, vous devez 

compléter la tâche de Consentement à l’utilisation.  

Vous devez confirmer la manière dont vos données pourront être utilisées par Téléfilm. 
 

o Vous pouvez consentir à ce que vos données soient utilisées dans le cadre du traitement de la demande 
de financement pour le projet ou la demande qui vous concerne.  
 Dans ce cas, l’information pourrait être utilisée pour valider l’admissibilité de la demande dans le 

cadre de volets particuliers (p. ex. : volet autochtone, volet destiné aux personnes noires et aux 
personnes de couleur, etc.) ainsi que de l’évaluation et du processus de décision propres à cette 
demande.  
  

o Vous pouvez consentir à ce que vos données soient utilisées seulement de manière agrégée/anonyme.  
 Dans ce cas, elles ne seront pas utilisées dans le cadre du traitement de votre demande, mais 

elles pourraient l’être dans les rapports de Téléfilm de manière agrégée qui ne permettra pas votre 
identification (p. ex. : x % de réalisateur.trice.s lié.e.s aux projets soumis dans le cadre du 
Programme d’aide à la production au cours la présente année d’imposition étaient des femmes).   
 

o Veuillez consulter la FAQ sur la collecte de données pour plus d’information. 
 
NOTE :  Vous pouvez changer votre choix lors de la soumission de prochaines demandes. En d’autres mots, vous 
recevrez une notification pour chaque demande à laquelle une société requérante vous aura associé.e et vous 
pouvez sauvegarder votre choix lié à la tâche Consentement à l’utilisation ou le changer pour toute nouvelle 
demande. Les changements ne sont pas rétroactifs et ne s’appliqueront pas à des demandes antérieures.  
 

 

 

https://telefilm.ca/fr/qui-nous-sommes/nos-engagements/diversite-et-inclusion/collecte-de-donnees
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COURRIEL DE RAPPEL 
 
 

→ Si les étapes précédentes n’ont pas été complétées dans les cinq (5) jours civils suivant la date de 
soumission de la demande, vous recevrez un courriel de RAPPEL (Note : vous aurez besoin de votre nom 
d’utilisateur et mot de passe temporaire qui se retrouvent dans le courriel original) : 

 
 

 
 
 

IMPORTANT: Si la tâche de Consentement à l’utilisation n’est pas complétée avant la date d’expiration 
indiquée dans la plateforme d’auto-identification, vos renseignements pourraient ne pas être inclus dans le 
traitement d’une demande. Si vous désirez soumettre le questionnaire ou compléter la tâche de 
Consentement à l’utilisation après l’expiration de la tâche, veuillez écrire à questionnaire@telefilm.ca. 
Note : Selon le moment où la demande sera faite, nous pourrions ne pas pouvoir tenir compte des 
renseignements fournis dans le cadre du traitement de celle-ci, mais ils pourront quand même être inclus 
dans nos statistiques. 
 

 
  

mailto:questionnaire@telefilm.ca
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MODIFICATIONS AU QUESTIONNAIRE D’AUTO-IDENTIFICATION 
 

  
 
 
 
 
 

→ IMPORTANT: Si vous avez modifié vos réponses au questionnaire et que vous souhaitez que ces nouvelles 
réponses soient incluses dans le traitement d’une demande, veuillez contacter questionnaire@telefilm.ca afin 
que Téléfilm puisse déterminer si une nouvelle tâche de Consentement à l’utilisation peut être émise.  
 

 

mailto:questionnaire@telefilm.ca
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VUE DE L’INFORMATION COLLECTÉE 
 
 

7. La société requérante pourra voir l’information collectée uniquement si le membre du personnel clé a 
accepté de partager l’information dans le cadre du traitement d’une demande (Note : De multiples membres 
autorisés de la société requérante pourraient pouvoir voir la demande y compris les réponses fournies dans 
le questionnaire d’auto-identification). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

8. L’information recueillie sera seulement accessible au personnel autorisé de Téléfilm dont les fonctions 
justifient qu’elles consultent et utilisent ces renseignements personnels. Cela inclut notamment le personnel 
désigné des équipes de Financement des projets et des Relations d’affaires qui administre le programme 
visé par la demande, ainsi que le personnel désigné des services juridiques, des TI et des Communications.  
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QUESTIONS ET RESSOURCES ADDITIONNELLES 
 
 
POUR TOUTES QUESTIONS en lien avec le processus de collecte de données de Téléfilm, veuillez écrire à 
questionnaire@telefilm.ca. 
 

→ Pour du soutien technique, veuillez contacter services@telefilm.ca. 
 
DES RESSOURCES ADDITIONNELLES sont disponibles ici : https://telefilm.ca/fr/qui-nous-sommes/nos-
engagements/diversite-et-inclusion/collecte-de-donnees  

 

 
 

 

mailto:questionnaire@telefilm.ca
mailto:services@telefilm.ca
https://telefilm.ca/fr/qui-nous-sommes/nos-engagements/diversite-et-inclusion/collecte-de-donnees
https://telefilm.ca/fr/qui-nous-sommes/nos-engagements/diversite-et-inclusion/collecte-de-donnees
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