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ARI National Report 
Jan. 7-10, 2022 
 
Some questions withheld for future release. 
 
La version française suivra. 
 

[Intro Screen] 

Thank you for taking part in today’s survey. We are looking at topics affecting you and your province and 

Canada today.  

 

QI1. 

Base=All 

First, do you have a child or children who are currently in school? Please select each that applies: 

 

[Exclusive] No children in school 

Kindergarten  

Grade 1-4  

Grade 5-8 

Grade 9-12  

 

We’d now like to ask you about public health.  

 

QC2. 
Base=All 
Single choice 
 
Have you been vaccinated against COVID19? 
 
Yes, one dose 
Yes, two doses 
Yes, three doses 
No vaccination 
 

QC11.  
Base=All 
Single choice 
 
Some communities are continuing restrictions aimed at preventing the spread of COVID-19, such as 
limiting group sizes in businesses or public places or making it mandatory to wear a mask. In other 
communities, restrictions have been lifted. 
 
Thinking about your community, where you live, do these restrictions – or the lack of them: 
 
Go too far/too strict 
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Don’t go far enough/should be stricter 
Are about right 
 
QC12. 

Base=Children in school in QI1 

Single choice 

 

While epidemiologists believe schools should be closed until Omicron subsides to prevent the spread of 

COVID-19, other experts worry about the impact of more school closures on children’s social 

development and mental health. 

 

When it comes to the government’s priorities when it comes to school-aged children during the 

pandemic, what do you believe? 

 

Preventing the spread of COVID-19 is the most important consideration 

The mental health and social development of children should be the most important consideration 

Both aspects need to be considered equally 

 

QC13.  

Base=All 

Single choice grid 

 

Thinking specifically about the Omicron variant COVID-19, do you agree or disagree with the following 

statements:  

 

I will be exposed to and infected with Omicron no matter what I do 

2022 will be the last year of the pandemic 

Canada should shift its efforts to focus on vaccinating people in less wealthy countries 

It’s time to end restrictions and let people self-isolate if they’re at risk 

 

Strongly agree 

Agree 

Disagree 

Strongly disagree 

Not sure/Can’t say 

 

Français 

 

[Intro Screen] 

Merci de prendre part à notre sondage d’aujourd’hui. Ce sondage couvre différents sujets touchant 

votre province et le Canada en entier. 

 

QI1. 

Base=All 
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Pour commencer, avez-vous des enfants à l’école en ce moment? Veuillez choisir toutes les réponses 

applicables : 

 

[Exclusive] Je n’ai pas d’enfant à l’école actuellement  

Maternelle 

1re à 4e année 

5e à 8e année/[QC ONLY - 5 e année du primaire à 2 e année du secondaire] 

9e à 12e année/[QC ONLY - 3e à 5 e année du secondaire] 

 

Nous aimerions maintenant vous poser quelques questions à propos de la santé publique. 

 

QC2. 
Base=All 
Single choice 
Vous êtes-vous fait vacciner contre la COVID-19? 
 
Oui, j’ai reçu une dose 
Oui, deux doses 
Oui, trois doses 
Non, pas vacciné 
 

QC11.  
Base=All 
Single choice 
Certaines communautés continuent d’observer des restrictions mises en place afin de prévenir la 
transmission de la COVID-19. Il peut s’agir de limiter la taille des groupes qui se rencontrent en milieu 
professionnel ou dans les lieux publics, ou encore d’imposer le port du masque. Dans d’autres 
communautés, ces mesures ont été levées. 
 
Lorsque vous pensez aux restrictions en vigueur (ou au manque de restrictions) dans votre 
communauté, diriez-vous : 
 
Elles sont exagérées/ trop drastiques 
Elles ne sont pas suffisantes/ devraient être plus sévères 
Elles sont adéquates 
 
 
QC12. 

Base=Children in school in QI1 

Single choice 

Bien que les épidémiologistes croient que les écoles devraient rester fermées pour prévenir la 

transmission de COVID-19 jusqu’à ce que le variant Omicron disparaisse, d’autres experts s’inquiètent 

de l’incidence d’une nouvelle fermeture des écoles sur la santé mentale et le développement social des 

enfants. 
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Lorsqu’il est question des priorités du gouvernement envers les enfants d’âge scolaire pendant la 

pandémie, quel énoncé reflète le mieux vos pensées? 

 

 

Prévenir la propagation de la COVID-19 est la chose la plus importante à considérer 

La santé mentale et le développement social des enfants devraient être la chose la plus importante à 

considérer 

Les deux aspects devraient être considérés sur un même pied d’égalité 

 

 

QC13.  

Base=All 

Single choice 

Pensez plus spécialement au variant Omicron de la COVID-19. Êtes-vous d’accord ou non avec les 

énoncés suivants : 

 

 

Peu importe ce que je ferai, je serai éventuellement exposé à Omicron et infecté 

 

2022 sera la dernière année de cette pandémie 

 

La Canada devrait concentrer ses efforts à administrer des vaccins aux habitants des pays plus pauvres 

 

Il est temps de mettre un terme aux restrictions et de laisser les gens s’isoler par eux-mêmes s’ils sont à 

risque 

 

 

Tout à fait d’accord 

D’accord 

En désaccord 

Tout à fait en désaccord 

Je ne suis pas certain/je ne peux pas dire 

 

 


