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Renseignements généraux
Choisissez les jours que vous avez célébrés :
Exigences en matière de langues officielles du gouvernement du Canada
Avez-vous reconnu l’appui du Gouvernement du Canada pour le projet en français et en anglais?
Est-ce que les renseignements de base sur le projet étaient disponibles et offerts en français et en anglais?
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