
From: Statistics Canada / Statistique Canada <statcan.census-recensement.statcan@statcan.gc.ca> 
Sent: Thursday, December 15, 2022 1:10:46 PM 
Subject: Thank you for supporting the 2021 Census/ Merci d’avoir appuyé le Recensement de 2021  
  

(La version française suit)  

Our valued stakeholder/supporter,  

This past year, we proudly presented "Your census, your stories: Canada's portrait," sharing results from 
the 2021 Census of Population, and your help was instrumental in getting the message out to Canadians. 
By amplifying the data releases, you have had a direct impact on providing Canadians with access to 
high-quality statistical information that matters. 

All seven major data releases from the 2021 Census of Population are now available. They cover the 
demographic, social and economic situation of people across Canada, and represent our country’s 
largest and most comprehensive disaggregated data source. Each release offers data, analytical, and 
reference products for you to access and consume in a range of formats.  

The information can be used to make important evidence-based decisions for our communities and help 
ensure that the needs of Canadians are revealed. These findings are used by communities, businesses, 
non-profits, individuals, the media and governments to plan services and identify socioeconomics trends 
related to employment, education, housing, health care, market development, and much, much more.  

As we celebrate the completion of the 2021 Census cycle, we would like to thank you for your steadfast 
support, and we look forward to continuing to build our valuable relationship. As we start preparations 
for the 2026 Census, we would like to hear from you about how to make it even better and encourage 
you to continue sharing these important data with Canadians, stakeholders, and your personal 
networks.  

How can you help us continue to spread the word?  

• Engage on social media using our #2021Census hashtag.  
• Leverage resources including web images, social media content, and email templates available 

in our Community Supporter Toolkit.  

Should you have questions, please contact: statcan.census-recensement.statcan@statcan.gc.ca. 

Wishing you and yours the happiest of holidays!  

Sincerely,  

Geoff Bowlby 
Director General, Census Program 
Statistics Canada / Government of Canada  
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Bonjour,  

Au cours de la dernière année, nous avons fièrement présenté « Votre recensement, vos récits : le 
portrait du Canada » et communiqué les résultats du Recensement de la population de 2021. Votre aide 
a été déterminante pour transmettre le message aux Canadiens et aux Canadiennes. En augmentant la 
portée de nos diffusions de données, vous avez eu une incidence directe sur l’offre aux Canadiens et aux 
Canadiennes des renseignements statistiques de grande qualité qui comptent.  

Les sept principales diffusions de données du Recensement de la population de 2021 sont maintenant 
accessibles. Elles couvrent la situation démographique, sociale et économique de la population 
canadienne et représentent la source de données désagrégées la plus importante et la plus complète de 
notre pays. Chaque diffusion comprend des données, des analyses et des produits de référence 
auxquels vous pouvez accéder et que vous pouvez utiliser dans une gamme de formats différents.  

Les renseignements peuvent être utilisés pour prendre des décisions importantes fondées sur des 
données probantes pour nos collectivités et ils peuvent contribuer à faire ressortir les besoins de la 
population canadienne. Ces résultats sont utilisés par les collectivités, les entreprises, les organismes à 
but non lucratif, les particuliers, les médias et les administrations publiques pour planifier les services et 
cerner les tendances socioéconomiques liées à l’emploi, à la scolarité, au logement, aux soins de santé, 
au développement des marchés et bien plus encore.  

Alors que nous célébrons l’achèvement du cycle du Recensement de 2021, nous tenons à vous 
remercier pour votre soutien indéfectible, et nous avons hâte de continuer à entretenir notre relation 
précieuse. Dans le cadre de nos préparatifs pour le Recensement de 2026, nous aimerions connaître 
votre avis sur la façon dont nous pourrions l’améliorer davantage, et nous vous encourageons à 
continuer de partager ces données importantes avec les Canadiens et Canadiennes, les intervenants et 
vos réseaux personnels.  

Comment pouvez-vous nous aider à continuer à passer le mot?  

• Interagissez sur les médias sociaux en utilisant notre mot-clic #RecensementDe2021.  
• Tirez parti des ressources comme les images Web, le contenu pour les médias sociaux et les 

modèles de courriel disponibles dans notre Trousse de soutien à la collectivité. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à envoyer un courriel à l’adresse statcan.census-
recensement.statcan@statcan.gc.ca. 

Je vous souhaite à tous et à vos proches, un joyeux temps des Fêtes! 

Je vous prie d’agréer mes sincères salutations.  

Geoff Bowlby 
Directeur général, Programme du Recensement 
Statistique Canada / Gouvernement du Canada  
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