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ARI NATIONAL REPORT Q4 
Jan. 7-12, 2022 
 
Some questions withheld for future release. Others have already been released. 
 
La version française suivra. 

 
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 
 
QC4.  

Base=All 

Single choice 

 

Have you been tested for COVID-19 over the past 30 days?  

 

Yes, tested positive 

Yes, tested negative 

No, wanted to but haven’t been able to get tested  

No, have not been tested, haven’t tried 

 

QC6. 

Base=Exclude Tested Positive in QC4 

Single choice 

 

You mentioned that you have not had a positive test for COVID-19 over the past 30 days, based on your 

best guess, do you believe that you have had COVID during that time? 

 

Yes, almost certain 

Yes, probably 

Probably not 

Almost certainly not 

 

QC7.  

Base=Probably Not/Almost certainly Not in QC6 

Single choice 
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Suppose you did get sick from COVID-19. How serious do you feel this would be for you, personally?  

 

Relatively mild – just minor symptoms  

Serious but manageable - like a case of the flu  

Very severe - worry I may have to be hospitalized  

Possibly deadly – I am very vulnerable 

 

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 

 

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 
 

QC4.  

Base=All 

Single choice 

Avez-vous subi un test de dépistage de la COVID-19 au cours des 30 derniers jours? 
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Oui, le résultat était positif 

Oui, le résultat était négatif 

Non, j’en avais l’intention, mais je n’ai pas été capable  

Non, je n’ai pas subi un test de dépistage et je n’ai pas tenté de le faire 

 

QC6. 

Base=Exclude Tested Positive in QC4 

Single choice 

Vous avez indiqué ne pas avoir eu de résultat positif à un test de la COVID-19 au cours des 30 derniers 

jours. À votre avis, croyez-vous que vous avez eu la COVID pendant cette période? 

 

Oui, j’en suis presque certain 

Oui, probablement 

Probablement pas 

Non, j’en suis presque certain 

 

 

QC7.  

Base=Probably Not/Almost certainly Not in QC6 

Single choice 

Imaginez que vous ayez la COVID-19 et tombiez malade. Dans quelle mesure croyez-vous que vous 

seriez affecté par la maladie?  

 

Ce serait léger – seulement des symptômes bénins 

Sérieux mais gérable – comme une grippe 

Très sévère – je crains devoir être hospitalisé 

Peut-être mortel – je suis très vulnérable 

 

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 
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Tout à fait d’accord 

D’accord 

En désaccord 

Tout à fait en désaccord 

Je ne suis pas certain/je ne peux pas dire 

 


