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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 l’intégration, au cours de l’année financière 
2016-2017, du Programme de mise en marché ainsi que du Programme de production au 
portail Dialogue, auquel avait déjà été intégré le Programme de promotion lors de 
l’exercice précédent. Le projet vise également à modifier le processus d’enrôlement au 
portail Dialogue afin de faciliter la migration des comptes d’usager d’eTéléfilm vers le 
portail. 
 
Le portail Dialogue est déployé sur la plateforme Appian Cloud et est hébergé aux États-
Unis. Ce portail permet, notamment, aux clients de Téléfilm Canada de déposer des 
demandes de financement et d’en gérer le traitement, lequel portail est accessible par le 
biais d’un compte d’usager. 
 
Les changements apportés au cours de l’année financière 2016-2017 ajoutent, aux 
formulaires de demandes de financement, des questions relatives aux renseignements 
personnels des 3 personnes ayant un poste clé au générique d’un projet. La collecte de 
ces renseignements est utilisée uniquement à des fins de statistiques liées aux 
programmes ainsi qu’aux fins des activités de promotion de la parité hommes-femmes 
aux postes clés principaux. De plus, des renseignements personnels sont également 
recueillis lors de la création des comptes d’usager afin d’accorder des accès au portail et 
d’en surveiller les utilisations. 
 
Cette ÉFVP a permis à Téléfilm Canada de déterminer que les recommandations issues 
du rapport d’évaluation des menaces et des risques (ÉMR) complété en décembre 2015 
concernant la même plateforme (Appian Cloud) − lesquelles visaient notamment les 
comptes administrateurs, la gestion d’incidents, la gestion du plan de continuité ainsi que 
le cryptage des données − demeurent valides, et que les mesures prévues en lien avec 
la mise en œuvre du projet de Refonte des système d’information visant à assurer la 
confidentialité, l’intégrité et la disponibilité des renseignements transitant par le portail sont 
en conformité avec la Loi sur la protection des renseignements personnels. 


