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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. 
 
Q2. 
BASE = ALL 
SINGLE CHOICE 
 
Overall, do you approve or disapprove of the performance of Prime Minister and Liberal Party leader 
Justin Trudeau? 
 
Strongly approve 
Moderately approve 
Moderately disapprove 
Strongly disapprove 
Not sure 
 
Q3. 
BASE=ALL 
SINGLE CHOICE GRID 
 
Do you have an overall favourable or unfavourable view of the following people?  
 
[Randomize] 
Erin O’Toole – the leader of the Conservative Party and Official Opposition 
Jagmeet Singh – leader of the NDP 
Amita Kuttner – interim leader of the Green Party 
[QC Only] Yves-Francois Blanchet – leader of the Bloc Quebecois 
 
Very favourable  

Favourable  

Unfavourable  

Very unfavourable  

Don’t know/Can’t say 

 

Q4. 
BASE=ALL 
SINGLE CHOICE 
  
We realize an election was held in September, but opinions may have changed. Suppose a federal 
election was held again tomorrow, which party’s candidate in your riding would you support? 
 
[Randomize first 3 parties/First 4 in QC]  
Conservative Party of Canada  
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Liberal Party of Canada  
New Democratic Party of Canada [NDP]  
Bloc Québécois [QC only]  
Green Party of Canada  
Other Party/Independent    
Undecided /Don’t know    
Rather not say  
Will not vote 
  
Q5.  
BASE=UNDECIDED/RATHER NOT SAY IN Q4 
SINGLE CHOICE  
  
We’ve noticed you did not select a party. Is there a party you are currently leaning towards?    
  
[Same order]   
Conservative Party of Canada  
Liberal Party of Canada  
New Democratic Party of Canada [NDP]  
Bloc Québécois [QC only]  
Green Party of Canada  
Other Party/Independent  
Undecided /Don’t know    
Rather not say  
Will not vote  
  
Q6.  
Base = ‘OTHER PARTY/INDEPENDENT’ Q4 OR Q5 
  
And which other federal election candidate would that be?  
  
Independent/non-affiliated candidate  
Libertarian  
Maverick Party 
People’s Party of Canada  
Christian Heritage  
Some other party  
  
Q10. 
BASE= total 
[single choice] 
 
We also want to get an idea of how you feel about this minority government going forward. As a 
reminder, minority governments can be defeated if they fail to secure a majority of votes in the House 
of Commons on budget and confidence issues, which means they can be less stable than majority 
governments.   
 
How long do you expect the Liberals will able to govern with this arrangement?  
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Less than six months  
Six months to a year  
One year to 18 months  
18 months to two years  
More than two years but less than a full term 
A full four-year term 
No idea/Can’t say 
 

[T]QC9. 

Base=All 

Single choice grid 

Do you think the following are doing a good or bad job handling the COVID-19 pandemic overall? 

 

[rows – randomize] 

Prime Minister Justin Trudeau 

Your provincial premier 

The federal government generally 

 

[columns] 

Very good job 

Good job 

Bad job 

Very bad job 

Don’t know/Can’t say 

 

Français 

 

Q2. 
BASE = ALL 
SINGLE CHOICE 
Approuvez-vous ou non la performance du premier ministre et chef du Parti libéral, Justin Trudeau? 

 

J’approuve fortement 

J’approuve moyennement 

Je désapprouve moyennement 

Je désapprouve fortement 

Je ne suis pas certain 

 
Q3. 
BASE=ALL 
SINGLE CHOICE GRID 
Avez-vous une impression généralement favorable ou non des chefs de partis suivants? 
 
[Randomize] 
Erin O’Toole, chef du Parti conservateur et de l’opposition officielle 
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Jagmeet Singh, chef du NPD 
Amita Kuttner, chef intérimaire du Parti vert 
[QC Only] Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois 
 
Très favorable 

Favorable 

Défavorable 

Très défavorable 

Je ne sais pas/je ne peux pas dire 
 

Q4. 
BASE=ALL 
SINGLE CHOICE 
Nous savons qu’une élection a eu lieu en septembre dernier, mais l’opinion des citoyens aurait pu 
changer depuis ce jour. Donc, nous aimerions vous demander quel parti vous soutiendriez, si une 
élection fédérale avait lieu demain? 
 
[Randomize first 3 parties/First 4 in QC]  
Le Parti conservateur du Canada 
Le Parti libéral du Canada 
Le Nouveau Parti démocratique du Canada [NPD] 
Le Bloc québécois [QC only] 
Le Parti vert du Canada 
Un autre parti/candidat indépendant  

Indécis/je ne sais pas  

Je préfère ne pas répondre 

Je ne voterais pas  

  
Q5.  
BASE=UNDECIDED/RATHER NOT SAY IN Q4 
SINGLE CHOICE  
 Nous avons remarqué que vous n’avez pas choisi de parti. Y a-t-il un parti vers lequel vous penchez? 
  
[Same order]   
Le Parti conservateur du Canada 
Le Parti libéral du Canada 
Le Nouveau Parti démocratique du Canada [NPD] 
Le Bloc québécois [QC only] 
Le Parti vert du Canada 
Un autre parti/candidat indépendant  

Indécis/je ne sais pas  

Je préfère ne pas répondre 

Je ne voterais pas  

  
Q6.  
Base = ‘OTHER PARTY/INDEPENDENT’ Q4 OR Q5 
Pour quel autre candidat à l’élection fédérale voteriez-vous? 
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Candidat indépendant/ sans appartenance politique  
Parti libertarien 
Parti Maverick 
Parti populaire du Canada  
Parti de l’héritage chrétien 
Un autre parti 
 

Q10. 
BASE= total 
[single choice] 
Nous aimerions connaître votre opinion à propos du gouvernement minoritaire actuel et de son rôle 
dans l’avenir.  Un petit rappel : les gouvernements minoritaires peuvent être renversés s’ils n’obtiennent 
pas une majorité de votes de confiance à la Chambre des communes, par exemple sur la question du 
budget. Ce sont donc des gouvernements moins stables que les gouvernements majoritaires. 
 
Combien de temps croyez-vous que les libéraux pourront continuer de gouverner le pays, selon cette 
disposition? 
 
Moins de six mois 
6 mois à un an 
Un an à 18 mois 
18 mois à 2 ans 
Plus de 2 ans mais moins qu’un mandat complet 
Un mandat complet de 4 ans 
Je n’ai pas idée/je ne peux pas dire 
 
[T]QC9. 

Base=All 

Single choice grid 

De manière générale, croyez-vous que les personnes suivantes font un bon travail ou non, lorsqu’il est 
question de gérer la pandémie de COVID-19? 
 

[rows – randomize] 

Le premier ministre, Justin Trudeau 
Le premier ministre de votre province 
Le gouvernement fédéral en général 
 

[columns] 

Très bon travail 
Bon travail 
Mauvais travail 
Très mauvais travail 
Je ne sais pas/ je ne peux pas dire 
 
 


