2021 Census of Population Content Consultation
Statistics Canada is conducting a public consultation on the 2021 Census of Population. An invitation
to participate in the online consultation was sent on September 11, 2017. If you have already
participated in the consultation and provided your feedback, please accept our thanks and disregard
this notice.
The online consultation questionnaire is designed to gather information about how and why Canadians
use census data, the type of information they believe should be available from the census, and details
of other data sources that could be used to supplement or replace current census content. The
information gathered during consultation will help Statistics Canada assess the data needs of
Canadians and evaluate whether emerging social and economic trends are reflected. Your feedback
will help Statistics Canada determine the content of the 2021 Census of Population questionnaire.
Participation is secure
Statistics Canada is committed to respecting the privacy of consultation participants. All personal
information collected by the agency is protected by the Privacy Act.
Comments collected during the consultation may be published anonymously in the 2021 Census of
Population Content Consultation Report, which will be available on the Statistics Canada website in the
fall of 2019.
Providing feedback is easy
Click on the link below to take part in the consultation:

Complete the consultation questionnaire
If the link does not open, copy this link https://www68.statcan.gc.ca/ecp-pce/en/load-init/CPCC and
paste it into the address bar of your browser.
For additional information
Web page 2021 Census of Population Content Consultation
Contact us
Telephone
1-877-949-9492 (TTY: 1-855-382-7745)
Monday to Friday (except holidays), from 8:00 a.m. to 7:00 p.m. (Eastern Time).
Email
Technical assistance: statcan.sos-sos.statcan@canada.ca
General enquiries: STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
Your feedback is valuable. Please submit your completed questionnaire by December 8, 2017.
Thank you in advance for your participation.

Marc Hamel
Director General | Directeur général
Census Management Office | Bureau de gestion du recensement
Statistics Canada | Statistique Canada

Consultation sur le contenu du Recensement de la population
de 2021
Statistique Canada mène actuellement une consultation publique sur le Recensement de la population
de 2021. Une invitation à participer à la consultation en ligne a été envoyée le 11 septembre 2017. Si
vous avez déjà participé à la consultation et que vous avez fourni votre rétroaction, nous vous en
remercions et vous demandons de ne pas tenir compte de cet avis.
Le questionnaire de consultation en ligne est conçu pour recueillir des renseignements sur la façon
dont les Canadiens utilisent les données du recensement et les raisons pour lesquelles ils le font, sur
le type de renseignements qui devraient, selon eux, être recueillis dans le cadre du recensement, de
même que des renseignements concernant d’autres sources de données qui pourraient servir à
compléter ou à remplacer le contenu actuel du recensement. Les renseignements recueillis durant la
consultation aideront Statistique Canada à évaluer les besoins en matière de données des Canadiens
et à déterminer si les tendances sociales et économiques émergentes sont représentées. Votre
rétroaction aidera Statistique Canada à déterminer le contenu du questionnaire du Recensement de la
population de 2021.
Votre participation est protégée
Statistique Canada s’engage à respecter la vie privée des participants à la consultation. Tous les
renseignements personnels recueillis par l’organisme sont protégés en vertu de la Loi sur la protection
des renseignements personnels.
Les observations recueillies dans le cadre de la consultation pourraient être publiées de façon
anonyme dans le rapport de la consultation sur le contenu du Recensement de la population de 2021,
qui sera disponible dans le site Web de Statistique Canada, à l’automne 2019.
Fournir de la rétroaction est facile
Cliquez sur le lien ci-dessous pour prendre part à la consultation :

Remplissez le questionnaire de consultation
Si le lien ne s’ouvre pas, copiez ce lien https://www68.statcan.gc.ca/ecp-pce/fr/load-init/CPCC et
collez-le dans la barre d’adresse de votre navigateur.
Pour obtenir des renseignements supplémentaires
Page Web : Consultation sur le contenu du Recensement de la population de 2021
Communiquez avec nous
Téléphone

1-877-949-9492 (ATS: 1-855-382-7745)
Du lundi au vendredi (sauf les jours fériés), de 8 h à 19 h (heure de l'Est).
Courriel
Soutien technique : statcan.sos-sos.statcan@canada.ca
Renseignements généraux : STATCAN.infostats-infostats.STATCAN@canada.ca
Votre rétroaction est précieuse. Veuillez soumettre votre questionnaire rempli au plus tard le 8
décembre 2017.
Nous vous remercions à l’avance de votre participation.
Marc Hamel
Directeur général | Director General
Bureau de gestion du recensement | Census Management Office
Statistique Canada | Statistics Canada

