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536 Note sur le financement  (R) 

 
 
Premier indicateur 
 
Non défini 
» Non défini 

Second Indicateur 
 
Non défini 
» Non défini 

  
 
Codes de sous-zones 
 
¼a Texte de la note (NR) 
¼b Numéro de contrat (R) 
¼c Numéro de subvention (R) 
¼d Numéro indifférencié (R) 
¼e Numéro d'élément de programme (R) 
 

¼f Numéro de projet (R) 
¼g Numéro de tâche (R) 
¼h Numéro d'unité de travail (R) 
¼6 Liaison (NR) 
¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R) 

 
 
DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE 
 
Cette zone contient les numéros de contrat, de subvention et de projet lorsqu'une publication a été 
subventionnée. 
  
 
LIGNES DIRECTRICES POUR L'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU 
 
   INDICATEURS 
 
Les deux positions d'indicateurs sont non définies; chacune contient un blanc (»). 
 
 
   CODES DE SOUS-ZONES 
 

¼a - Texte de la note 

La sous-zone ¼a contient tout renseignement sur les promoteurs ou les organismes de financement. 
La sous-zone ¼a n'est pas obligatoire; on peut entrer un numéro sans l'associer à un organisme si on 
ne fournit pas de nom d'organisme. 

536   »»¼aSubventionné par Emploi et Immigration Canada 

¼b - Numéro de contrat 

La sous-zone ¼b renferme le numéro du contrat associé au document. 

536   »»¼aSubventionné par le Ministère de la santé et des services sociaux¼bCIDN 0632 
0200001¼cARPA Order No. 2616 

¼c - Numéro de subvention 

La sous-zone ¼c contient un numéro de subvention associé au document. 

 536   »»¼c6605-17 

¼d - Numéro indifférencié 

La sous-zone ¼d comprend un numéro indifférencié associé au matériel qui identifie un numéro de 
projet, de tâche ou d'unité de travail. 

536   »»¼aSubventionné par l'Energy Research and Development Administration (E.-U.)¼d910 
3450 
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¼e - Numéro d'élément de programme 

La sous-zone ¼e contient un numéro d'élément de programme associé aux documents. 

 536   »»¼aSubventionné par l'Air Force (E.-U.)¼e601101F¼fILIR¼g5H¼hWUAFGLILIR5H01 

¼f - Numéro de projet 

La sous-zone ¼f contient un numéro de projet associé aux documents. 

 536   »»¼aSubventionné par le Dept. of the Army (E.-U.)¼e61102A¼f1D161102B710¼g00¼hWU425 

¼g - Numéro de tâche 

La sous-zone ¼g contient un numéro de tâche associé aux documents. 

 536   »»¼aSubventionné par le Dept. of the Navy (E.-U.)¼e62711N¼fF11121¼gRF11121806 
¼hWUNR004105 

¼h - Numéro d'unité de travail 

La sous-zone ¼h contient un numéro d'unité de travail associé aux documents. 

536   »»¼Subventionné par le Defense Nuclear Agency (E.-U.)¼ePE62715H¼fX99QAXV¼gX000 
¼hWU08 

¼6 - Liaison 

¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence 
 Voir la description de ces sous-zones dans l'Annexe A. 
  
 
CONVENTIONS D'ENTRÉE DES DONNÉES 
 
Ponctuation  
 
La zone 536 ne se termine pas par un signe de ponctuation à moins que la zone ne se termine par une 
abréviation, une initiale ou une lettre, ou une autre donnée qui se terminent par un signe de ponctuation. 


