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Nous vous remercions de l�intérêt que vous avez manifesté à l�égard du contenu du
recensement du Canada de 2001.  Il s�agira du premier dénombrement national de la
population qui aura lieu après le tournant du siècle.

Le présent Guide de consultation a été élaboré pour vous permettre de faire part à Statistique
Canada de vos idées ou suggestions relativement au contenu du questionnaire du recensement
de 2001.

Comment faire connaître votre point de vue?  Si vous souhaitez formuler un commentaire ou
une proposition sur le contenu du recensement de 2001, veuillez soumettre une lettre ou un
mémoire à :

Pamela White
Chargée de projet
Projet de la détermination du contenu
  du recensement de 2001
Statistique Canada
3-B-4, immeuble Jean-Talon
Parc Tunney
Ottawa (Ontario)
K1A 0T6

Téléphone : (613) 951-6994
Télécopieur : (613) 951-9300
Internet : consultation2001@statcan.ca

Pour qu�on puisse en tenir compte dans le cadre des essais du contenu, vous devez nous faire
parvenir votre mémoire au plus tard le 31 mars 1998.

Les internautes désirant obtenir de plus amples renseignements sur Statistique Canada ou
sur le recensement sont priés de visiter le site Web de Statistique Canada à :
http://www.statcan.ca.
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