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Pour avoir une liste exhaustive des thématiques possibles, veuillez vous référer au formulaire de dépôt de propositions.
Possible dans les régions suivantes : Bas-Saint-Laurent; Saguenay—Lac-Saint-Jean; Abitibi-Témiscamingue; Côte-Nord;
Gaspésie—Iles-de-la-Madeleine.

