
	  
	  

	  
	  

	  
	  

RECENSEMENT	  2016	  	  
DES	  AÎNÉS	  PRIVÉS	  DU	  DROIT	  DE	  RÉPONDRE	  

	  
CAMPAGNE	  DE	  LETTRE	  

	  
	  

Mai	  2016	  est	  le	  mois	  du	  recensement	  2016.	  
L’Afeas	  invite	  ses	  membres,	  leurs	  familles	  et	  leurs	  ami-‐e-‐s	  	  

à	  se	  joindre	  à	  son	  action	  ponctuelle	  et	  rapide.	  
	  

Profitons	  de	  cette	  période	  pour	  demander	  des	  changements	  à	  Statistique	  Canada.	  
Les	  personnes	  aînées,	  vulnérables	  ou	  emprisonnées	  DOIVENT	  jouir	  de	  leur	  droit	  de	  répondre	  
eux-‐mêmes,	  ou	  de	  mandater	  eux-‐mêmes	  une	  personne,	  pour	  répondre	  au	  recensement.	  

	  
Répondre	  au	  recensement	  est	  	  

tout	  comme	  le	  droit	  de	  vote,	  un	  droit	  et	  un	  devoir	  individuel!	  
Nous	  y	  avons	  droit	  et	  en	  avons	  l’obligation!	  

Consignes	  
1. Ci-joint la lettre-type, remplacez ce qui est en rouge par les informations pertinentes. 
2. Si désiré, vous pouvez mettre cette lettre à votre main en ajoutant ou retirant du texte. 
3. Envoyez cette lettre au Premier ministre du Canada par poste ou télécopie ou courriel. Si vous utilisez la poste, vous n’avez 

pas besoin d’affranchir votre enveloppe. 
4. Pour les copies conformes, envoyez la lettre par poste ou télécopieur ou courriel. 
5. En plus des personnes qui sont dans la liste des copies conformes, vous pouvez transmettre une copie de votre lettre à votre 

député-e provincial-e, à la FADOQ de votre coin ou à un autre organisme travaillant avec les aînés. Envoyez une copie de la 
lettre avec la note « Pour votre information » dans votre courriel ou sur un post-it. 

6. Ensuite, vos envois terminés, partagez – partagez – partagez cette action de l’Afeas ! 

Copies	  conformes	  
L’honorable	  Navdeep	  Bains	  

Ministre	   de	   l’Innovation,	   des	   Sciences	   et	   du	  
Développement	  économique	  
Responsable	  de	  Statistique	  Canada	  
Chambre	  des	  communes	  
Ottawa,	  Ontario,	  K1A	  0A6	  
Télép.	  :	  613-‐995-‐7784	  –	  Téléc.	  :	  613-‐996-‐9817	  
Courriel	  :	  Navdeep.Bains@parl.gc.ca	  

L’honorable	  Jean-‐Yves	  Duclos	  
Ministre	   de	   la	   Famille,	   des	   Enfants	   et	   du	  
Développement	  social	  
Député	  de	  Québec	  
Chambre	  des	  communes	  
Ottawa,	  Ontario,	  K1A	  0A6	  
Télép.	  :	  613-‐992-‐8865	  –	  Téléc.	  :	  613-‐995-‐2805	  
Courriel	  :	  Jean-‐Yves.Duclos@parl.gc.ca.	  

Monsieur	  Wayne	  Smith	  
Statisticien	  en	  chef	  du	  Canada	  
Statistique	  Canada	  
150,	  promenade	  Tunney's	  Pasture	  
Ottawa,	  Ontario,	  K1A	  0T6	  
Téléphone	  :	  613-‐951-‐9757	  
Courriel	  :	  Wayne.Smith@canada.ca	  

Prénom	  Nom	  
Député(e)	  de	  (circonscription	  fédérale)	  

Prénom	  Nom	  (si	  désiré)	  
Député(e)	  de	  (circonscription	  provinciale)	  

Autre(s)	  à	  votre	  choix	  

 


