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Le présent document résume le projet et les recommandations de l’évaluation des 
facteurs relatifs à la vie privée (ÉFVP) pour la planification d’une collecte de 
renseignements personnels supplémentaires, dont ceux concernant l’équité et la 
diversité, pour les programmes et les activités de Téléfilm Canada. 
 
Ces renseignements additionnels serviraient à valider l’admissibilité des requérants et de 
leurs demandes de financement, de leurs demandes de recommandation dans le but 
d’obtenir le statut de coproduction officielle, ou de leurs demandes de participation à une 
activité organisée par Téléfilm Canada. Le soutien financier octroyé aux requérants vise 
principalement le développement, la production et la mise en marché et/ou promotion de 
projets, mais peut aussi servir à financer des activités de développement professionnel, 
de mentorat, de soutien promotionnel au contenu canadien au Canada et à l’étranger, des 
déplacements et le développement des talents au sein de l’industrie audiovisuelle. 
 
L’identification et la catégorisation des risques effectuées selon une grille normalisée dans 
le cadre de l’ÉFVP ont permis à Téléfilm Canada d’aborder les risques liés à la collecte 
de renseignements additionnels, dont notamment la sensibilité des renseignements, la 
durée à long terme du programme, la transmission de renseignements personnels au 
moyen de technologies sans fil, ainsi que la possibilité d’atteinte à la réputation ou 
d’embarras en cas d’atteinte à la vie privée. Cette ÉFVP a permis à Téléfilm Canada de 
déterminer l’adéquation des mesures prévues en lien avec l’implantation de cette collecte 
de renseignements personnels, dont notamment la collecte de ces renseignements par le 
biais d’un formulaire disponible dans l’application Dialogue sécurisée de Téléfilm Canada, 
l’inclusion d’un lien hypertexte vers l’avis de collecte de renseignements personnels publié 
sur le site Web de Téléfilm Canada, ainsi que la limitation de la collecte aux seuls 
renseignements personnels ayant un lien direct avec le traitement des demandes relatives 
aux programmes ou aux activités de Téléfilm Canada. 


