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Phone (Canada and United States)
1 800 267-6677
Fax (Canada and United States)
1 877 287-4369
E-mail
order@statcan.ca
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Statistics Canada
Dissemination Division
Circulation Management
120 Parkdale Avenue
Ottawa, Ontario K1A 0T6
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Téléphone (Canada et États-Unis)
1 800 267-6677
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1 877 287-4369
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Statistique Canada
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both old and new addresses.

Lorsque vous signalez un changement d’adresse, veuillez nous fournir
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Standards of service to the public

Normes de service à la clientèle

Statistics Canada is committed to serving its clients in a prompt,
reliable and courteous manner and in the official language of
their choice. To this end, the Agency has developed standards
of service which its employees observe in serving its clients.
To obtain a copy of these service standards, please contact
Statistics Canada toll free at 1 800 263-1136.

Statistique Canada s’engage à fournir à ses clients des services rapides,
fiables et courtois, et ce, dans la langue officielle de leur choix. À cet
égard, notre organisme s’est doté de normes de service à la clientèle
qui doivent être observées par les employés lorsqu’ils offrent des
services à la clientèle. Pour obtenir une copie de ces normes de service,
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1 800 263-1136.
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