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How to obtain more information

Specific inquiries about this product and related statistics or
services should be directed to:  Energy Section, Manufacturing,
Construction & Energy Division, Statistics Canada, Ottawa,
Ontario, K1A 0T6 (telephone: (613) 951-9823).

For information on the wide range of data available from
Statistics Canada, you can contact us by calling one of our toll-
free numbers. You can also contact us by e-mail or by visiting
our Web site.

National inquiries line 1 800 263-1136
National telecommunications

device for the hearing impaired 1 800 363-7629
Depository Services Program

inquiries 1 800 700-1033
Fax line for Depository Services

Program 1 800 889-9734
E-mail inquiries infostats@statcan.ca
Web site www.statcan.ca

Ordering and subscription information

This product, Catalogue no. 57-206-XIB, is published annually
in electronic format on the Statistics Canada Internet site at a
price of CDN $23.00. To obtain single issues, visit our Web site
at www.statcan.ca, and select Products and Services.

This product is also available in print through a Print-on-Demand
service, at a price of CDN $48.00. The following additional
shipping charges apply for delivery outside Canada:

Single issue

United States CDN $ 6.00

Other countries CDN $ 10.00

All prices exclude sales taxes.

The printed version can be ordered by

• Phone (Canada and United States) 1 800 267-6677
• Fax (Canada and United States) 1 877 287-4369
• E-mail order@statcan.ca
• Mail Statistics Canada

Dissemination Division
Circulation Management
120 Parkdale Avenue
Ottawa, Ontario K1A 0T6

• And, in person at the Statistics Canada Regional Centre
nearest you.

When notifying us of a change in your address, please provide
both old and new addresses.

Standards of service to the public

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.

Comment obtenir d’autres renseignements

Toute demande de renseignements au sujet du présent produit ou au
sujet de statistiques ou de services connexes doit être adressée à :
Section de l'énergie, Divisionde la fabrication, de la construction et
de l'énergie, Statistique Canada, Ottawa, Ontario, K1A 0T6 (téléphone :
(613) 951-9823).

Pour obtenir des renseignements sur l’ensemble des données de
Statistique Canada qui sont disponibles, veuillez composer l’un des
numéros sans frais suivants. Vous pouvez également communiquer
avec nous par courriel ou visiter notre site Web.

Service national de renseignements 1 800 263-1136
Service national d’appareils de télécommu-

nications pour les malentendants 1 800 363-7629
Renseignements concernant le Programme

des bibliothèques de dépôt 1 800 700-1033
Télécopieur pour le Progamme des

bibliothèques de dépôt 1 800 889-9734
Renseignements par courriel infostats@statcan.ca
Site Web www.statcan.ca

Renseignements sur les commandes et les
abonnements

Le produit no 57-206-XIB au catalogue est publié annuellement sous
forme électronique dans le site Internet de Statistique Canada et est
offert au prix de 23 $ CA. Les utilisateurs peuvent obtenir des exem-
plaires à www.statcan.ca, sous la rubrique Produits et services.

Ce produit est aussi disponible en version imprimée par l’entremise du
service d’Impression sur demande, au prix de 48 $ CA. Les frais de
livraison supplémentaires suivants s’appliquent aux envois à l’extérieur
du Canada :

Exemplaire

États-Unis 6 $ CA

Autres pays 10 $ CA

Les prix ne comprennent pas les taxes de ventes.

La version imprimée peut être commandée par

• Téléphone (Canada et États-Unis) 1 800 267-6677
• Télécopieur (Canada et États-Unis) 1 877 287-4369
• Courriel order@statcan.ca
• Poste Statistique Canada

Division de la diffusion
Gestion de la circulation
120, avenue Parkdale
Ottawa (Ontario) K1A 0T6

• En personne au bureau régional de Statistique Canada le plus près de
votre localité.

Lorsque vous signalez un changement d’adresse, veuillez nous fournir
l’ancienne et la nouvelle adresse.

Normes de service à la clientèle

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,
veuillez communiquer avec Statistique Canada au numéro sans frais
1 800 263-1136.
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