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Proof of Concept | Data Collection
Preuve de concept | Collecte des données 



EDI DATA COLLECTION PROJECT

Company/Corporate Ownership and control
- Information entered by the applicant in Dialogue

Continuation of Data Collection Project

Company/Corporate Ownership and control
- Information entered by the applicant in Dialogue
- Enhanced categories, dropdowns, definitions

Current Goal

Lead Key Personnel (Lead Producer, Lead Director, 
Lead Writer)
- Personal information for each lead can be entered by 
the applicant in Dialogue

Lead Key Personnel (Lead Producer, Lead Director, 
Lead Writer)
- When associated with the project by the applicant, a lead 

is invited to provide Personal information directly to 
Telefilm and decide whether to share that information

- Enhanced categories, dropdowns, definitions
- Extend data collection to additional programs 
- Explore opportunity to extend to other roles

POC / 
Demo
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D&I – PROJET DE COLLECTE DE DONNÉES

Propriété et contrôle de la société 
- Information saisie par le requérant dans Dialogue

Suite du Project de collecte de données

Propriété et contrôle de la société 
- Information saisie par le requérant dans Dialogue
- Raffinement des catégories, listes déroulantes, définitions

Situation Actuelle Objectif

Personnel clé principal (producteur principal, 
réalisateur principal, scénariste principal)
- Les renseignements personnels de chaque membre 
peuvent être saisies par le requérant dans Dialogue

Personnel clé principal (producteur principal, 
réalisateur principal, scénariste principal)
- Lorsqu’il est associé au projet par le requérant, le 

membre du personnel clé est invité à fournir ses
renseignements personnels directement à Téléfilm et à 
décider de partager ou non ces informations.

- Raffinement des catégories, listes déroulantes, définitions
- Étendre la collecte de données à d’autres programmes
- Explorer l’opportunité d’étendre à d’autres rôles

POC / 
Demo
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DÉROULEMENT INITIAL PROCESSUS / INITIAL PROCESS FLOW

Applicants supply names & 
emails of all members of 
the lead key personnel 

with project code

The system emails lead key 
personnel members a link 

to fill in their personal 
information

The members decide to fill 
out the form before a 

specified deadline (or not)

The system generates 
summary report and sends 

to TFC analysts

TFC analysts link the 
summary info to the 

project

Encrypted data storage (detailed information)
Stockage de données cryptées (Informations détaillées)

Summary data only 
Données sommaires  uniquement

Les requérants fournissent 
les noms et l'adresse 

électronique des membres 
du personnel clé principal 

avec le code du projet

Le système envoie par 
courriel aux membres du 
personnel clé principal un 
lien pour compléter leurs 

renseignements 
personnels

Les membres décident de 
remplir le formulaire dans 

un délai déterminé
(ou non)

Le système génère un 
rapport et l'envoie aux 

analystes de TFC

Les analystes de TFC 
relient les informations au 

projet
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DATA COLLECTION PROCESS - PROOF OF CONCEPT 
PROCESSUS DE COLLECTE DE DONNÉES - PREUVE DE CONCEPT

Applicant supplies names & 
emails of the Lead Key 
Personnel in the Application 
form/

Le requérant fournit les noms et 
adresses électroniques des 
membres du personnel clé 
principal dans la demande de 
financement

Email sent by the system/

Courriel envoyé par le 
système 

Accept or Refuse Terms and 
conditions/

Accepte ou Refuse les termes 
et conditions d’utilisation   

Encrypted data storage (detailed information)/
Stockage de données cryptées (Informations détaillées)

Aggregate (individual is not 
identifiable) Data only/

Données agrégées (non 
personnalisées) uniquement

Fill Personal Information 
Elements/ 

Complète les renseignements 
personnels  

Grant Permissions for Data 
Usage/

Octroie permissions 
d’utilisation de l’information 

Key Personnel Member/ 
Membre du Personnel clé 

Personalized data (individual is 
identifiable) in accordance with 
permissions granted/

Données personnalisées
(l’individu est identifiable) selon
les permissions octroyées
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