
Avis concernant la collecte de renseignements personnels  

Les renseignements personnels que vous soumettez par l’intermédiaire de Nova sont recueillis 
en vertu de la Loi sur le Conseil des arts et seront utilisés aux fins suivantes :  

• Créer votre profil et vous donner accès à ce profil et au contenu protégé.  

• Créer un numéro d'identification personnel unique relatif à votre historique de demande, à 
votre rôle au sein du CAO et à vos coordonnées.  

• Communiquer avec vous concernant votre demande de subvention, votre candidature ou une 
demande de renseignements.  

• Gérer votre demande de subvention ou votre candidature pour un prix.  

• Déterminer l’admissibilité du candidat et tenir compte des renseignements personnels pendant 
le processus d’évaluation des demandes de subventions et de prix.  

• Vous considérer en tant qu’évaluateur éventuel.  

• Gérer votre rôle en tant qu’évaluateur ou recommandateur.  

• Consulter d'autres organismes canadiens de soutien aux arts, notamment des institutions 
fédérales, des gouvernements provinciaux ou des autorités municipales, afin de confirmer des 
sources de financement, ou communiquer avec eux lorsque le CAO a établi un programme de 
partenariat et que la divulgation de renseignements est conforme aux lignes directrices de ce 
programme.  

• S'acquitter de ses activités fonctionnelles, techniques ou professionnelles conformément à 
son mandat.  

• Planifier, évaluer et réviser les programmes du CAO, et produire des statistiques à des fins de 
rapports statistiques, d’études et d’analyse des enjeux et des tendances.  

• Envoyer des publications, des sondages et autres renseignements du CAO qui seraient 
pertinents au milieu artistique.  

• Publier les résultats des concours par programme et par date limite, y compris les noms et le 
lieu des récipiendaires et des évaluateurs (par ex., ville/village/Première Nation) et le montant 
des subventions, sur le site Web du CAO, dans la liste des subventions du CAO et dans 
d’autres communications du CAO.  

Si vous avez des questions concernant la collecte de renseignements personnels, veuillez 
communiquer avec le coordonnateur de l’accès à l’information et de la gestion des documents,  
121, rue Bloor Est, 7e étage, Toronto (Ontario) M4W 3M5, courriel : FOI_AI@arts.on.ca, 
Téléphone : 1-800-387-0058, poste 5111  


