Comment le Recensement 2020
va-t-il s’y prendre pour inviter
tout le monde à participer ?
Presque chaque foyer recevra une invitation à participer au Recensement 2020 soit par
courrier, soit par un recenseur.

95 % des foyers
recevront leur invitation au
recensement par courrier.

Près de 5 % des foyers
recevront leur invitation au
recensement lorsqu’un recenseur
le leur déposera. Dans ces zones,
la plupart des foyers ne reçoivent
probablement pas de courrier à
l’emplacement physique de leur
logement (à l’instar des foyers
qui utilisent une boîte postale
ou les zones affectées par une
catastrophe naturelle).
Remarque : nous avons mis en place des procédés spéciaux pour
compter les personnes qui ne vivent pas dans des foyers, tels que
les étudiants résidant dans des cités universitaires, les personnes
résidant dans les maisons de retraite ou les sans-abris.
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Moins de 1 %
des foyers
sera compté en personne
par un recenseur, au
lieu d’être invités à y
répondre par eux-mêmes.
Nous mettons en place
ce procédé pour les
régions éloignées telles
que le nord de l’état du
Maine, certaines parties
de l’Alaska ou certains
territoires amérindiens
qui ont demandé à être
comptées en personne.

À quoi doit-on s’attendre par courrier ?
Lorsque sera venu le temps de répondre, la
plupart des foyers recevront une invitation
par courrier. Chaque foyer aura trois options
pour participer : en ligne, par téléphone ou
par courrier.
Selon la probabilité pour votre région
de répondre en ligne, vous recevrez une
invitation pour répondre en ligne ou une
invitation avec un formulaire papier.

Invitation
Étant donné que la majorité des régions
du territoire est susceptible de répondre
en ligne, la majorité des foyers recevra une
lettre leur suggérant d’aller en ligne afin de
remplir le questionnaire du recensement.
Nous travaillons avec les services postaux
des États-Unis afin d’étaler la livraison de
ces invitations sur plusieurs jours. De cette
manière, nous espérons augmenter le
nombre d’utilisateurs répondant en ligne et
nous serons plus à même de vous aider si
vous nous appelez au téléphone.

Invitation et questionnaire papier
Les régions qui sont moins susceptibles
de répondre en ligne recevront un
questionnaire papier en même temps que
leur colis. Le colis inclura également des
informations sur la façon de répondre en
ligne ou au téléphone.

Nous comprenons que vous puissiez
manquer notre courrier initial.
Chaque foyer qui n’aura pas répondu
recevra des rappels, puis un questionnaire.
Si vous ne répondez pas en ligne, par
téléphone ou par courrier, nous assurerons
un suivi en personne.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur :
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Qu’enverrons-nous par courrier ?
12-20 mars
Une invitation à répondre en
ligne au Recensement 2020.
(Certains foyers recevront
également un questionnaire
papier).

16-24 mars
Une lettre de rappel.

26 mars - 3 avril
Une carte postale de rappel.

8 - 16 avril
Une lettre de rappel et
un questionnaire papier.

20 - 27 avril
Une dernière carte postale
de rappel avant d’effectuer
un suivi en personne.

