
Dieu Merci!

Accueil English Commentaires Site corporatif

Une fable interactive dans
laquelle la relation primaire
entre l'enfant et son père
fait l'objet d'une brillante
allégorie racontant
l'histoire d'un monstre et
de son petit ami.

VentesUne fable interactive dansVentesUne fable interactive dans : Danemark,Une fable interactive dans : Danemark,Une fable interactive dans
laquelle la relation primaireFinlande, France,laquelle la relation primaire
Allemagne, Pays-Bas,entre l'enfant et son pèreAllemagne, Pays-Bas,entre l'enfant et son père
Norvège, Slovénie, Suède,fait l'objet d'une brillanteNorvège, Slovénie, Suède,fait l'objet d'une brillante
Monde (sauf les É-U)allégorie racontantMonde (sauf les É-U)allégorie racontant

Auditoire moyen parde son petit ami.Auditoire moyen parde son petit ami.
minute : 1 805 000
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Le Fonds des médias du Canada (FMC) a été créé par les distributeurs de services par câble et par satellite et le gouvernement du

Canada. Le FMC souhaite remercier ses bailleurs de fonds de leur appui constant au contenu créatif canadien destiné à la télévision et

aux plateformes numériques.

Go

http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php
javascript:window.print()
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/feedback
http://cmf-fmc.ca/fr/
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/media_centre/video/119
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/media_centre/video/119
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/about/mandate/
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/about/history_mandate_funding_model/
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/about/message_from_the_chair/
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/about/message_from_the_president_and_ceo/
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/about/board_members_and_activities/
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/about/mandate/
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/about/history_mandate_funding_model/
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/about/message_from_the_chair/
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/about/message_from_the_chair/
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/about/message_from_the_president_and_ceo/
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/about/message_from_the_president_and_ceo/
http://ar-ra1011.cmf-fmc.ca/fr/index.php/about/board_members_and_activities/


0

d'administration

Membres du conseil

d'administration

Équipe de direction

Consultation auprès de

l’industrie

Contexte de l’industrie

Partenariats avec l’industrie

Retour Haut de la page

Nos rubriques

À propos du FMC
Succès
Résultats de financement
Aperçu financier
Annexes

Suivez-nous

 Facebook
 Twitter

Contact

50 rue Wellington Est, 4ième
étage
Toronto, Ontario M5E 1C8

Courriel : info@cmf-fmc.ca
Téléphone : 416.214.4400
Sans frais : 1.877.975.0766
Télécopieur : 416.214.4420
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