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Patrimoine canadien
Organismes d'appui à la diffusion
Fonds du Canada pour la présentation des arts
Nouveau demandeur seulement: Calendrier d'activités et services réalisés 
et résultats réels (de la dernière année complétée)
IMPORTANT 
• Veuillez énumérer les activités et les services en ordre chronologique. Veuillez faire des copies supplémentaires si le nombre de
  lignes est insuffisant.
• Une fois rempli, ce formulaire ne doit pas être transmis électroniquement au Ministère.
Date(AAAA-MM-JJ)
Nom d'activités et services
Type d'activités et  de services                  (voir légende ci-bas)
Durée de l'activité(Nombre de jours)
Nombre d'organismes de diffusion
Nombre de participants
Total
Total
Total
Type d'activités et de services              (voir légende ci-bas)
 Légende des activités / services
 
EC : Événements contacts
CD : Conférences de diffuseurs
AT : Atelier
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Symbole du gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada
À L'USAGE EXCLUSIF DU BUREAU
À L'USAGE EXCLUSIF DU BUREAU
À L'USAGE EXCLUSIF DU BUREAU
Protégé A une fois rempli
Protégé X une fois rempli
Protégé X une fois rempli
BB : Block-booking
BM : Block-marketing
DO : Développement d'outils
R : Réseautage
A : Autre
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