
Notez que l’Enquête auprès des peuples autochtones  
se trouve présentement sur le terrain et contient un large volet  
au sujet des langues autochtones. 

La protection de vos 
renseignements personnels 
est importante pour nous

Tous les renseignements recueillis par Statistique 
Canada demeurent strictement confidentiels et 
sont protégés en vertu de la Loi sur la statistique. 
Statistique Canada n’est pas autorisé à divulguer  
des renseignements qui permettraient de vous 
identifier, vous ou un membre de votre ménage,  
sans votre permission.

La protection de vos renseignements est au cœur  
de nos préoccupations. Pour plus d’information à  
ce sujet, visitez le www.statcan.gc.ca/fr/confiance

Vous avez besoin de plus de 
renseignements?
Pour les renseignements généraux : 
Courriel : infostats@statcan.gc.ca 
Téléphone : 1-800-263-1136 (ATS : 1-800-363-7629*)

Pour répondre à l’enquête par téléphone,  
veuillez composer le 1-833-977-8287  
(ATS : 1-866-753-7080*). 

*Si vous utilisez un service de relais assisté par un 
téléphoniste, vous pouvez appeler pendant les heures 
normales de travail. Vous n’avez pas besoin d’autoriser 
le téléphoniste à communiquer avec nous.

Pourquoi devrais-je participer?
Votre participation compte!  

Il est important de comprendre les besoins 
et les expériences des personnes de 
langue française et anglaise en situation 
minoritaire au Canada. 

Vos réponses fourniront des 
renseignements précieux sur les façons 
d’améliorer les services offerts dans 
la langue officielle de votre choix, tels 
que les écoles,  les services à la petite 
enfance,  les soins de santé,  les services 
gouvernementaux ,  les initiatives 
artistiques et culturelles,  et plus encore.

Pourquoi ai-je été choisi pour 
participer à cette enquête?
• Vous êtes un adulte qui fait partie de la 
population de langue anglaise vivant au 
Québec ou de la population de langue 
française ailleurs au Canada.

• Vous avez un enfant et vous faites partie 
de la population de langue anglaise vivant 
au Québec ou de la population de langue 
française ailleurs au Canada.

• Un enfant au sein de votre famille est 
admissible à l’enseignement dans la langue 
officielle minoritaire en raison de la langue 
maternelle ou de la langue d’enseignement 
d’un membre de votre famille.

Merci de votre 
participation!

 Compétences linguistiques
 Scolarité 

 Services à la petite enfance
 Sentiment d’appartenance 
 Utilisation de la langue dans  la sphère publique

 Services et soins de santé
 Services gouvernementaux
 Arts et culture

 Marché du travail

Sujets abordés dans l’enquête

L’Enquête sur la population de langue officielle en situation minoritaire est 
une enquête nationale qui recueille des renseignements sur les personnes 
de langue anglaise au Québec et les personnes de langue française  
dans les autres provinces et les territoires. 

Enquête sur la  
population de langue 
officielle en situation 
minoritaire

Suivez-nous sur les médias sociaux! 

Qu’est-ce que l’Enquête sur la population de langue officielle 
en situation minoritaire?


