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Jan. 27-31, 2022 

 

Some questions held for future release. 

 

La version française suivra. 

 

 

Q1.  

 

We want to learn more about what you think about your life in Canada and Canadian society today. 

Based on your own experiences and perceptions, do each of these reflect an accurate or inaccurate 

picture of the Canada you know:  

 

Accurate  

Inaccurate  

Can’t say/Not sure  

 

A caring society 

Prosperous country 

Good system of government 

A country I’m proud to live in  

 

 

Q3.  

 

Here are some elements of what defines a democratic nation. Thinking about each – would you say they 

are growing stronger or getting weaker in Canada. 

 

Free and fair elections  

Everyone can actively participate in politics and civic life if they want 

Protection of the human rights of everyone  

Power is invested in the people  

The rule of law applies equally to everyone  

 

Much stronger  

A bit stronger  

Neither stronger nor weaker  

A bit weaker  

Much weaker  

 

Q10.  

 

For each statement tell us whether you agree or disagree  
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There is no room for political compromise in Canada today  

My federal government cares about issues that are important to me  

Canada is immune to Trump-style politics  

 

Strongly agree 

Agree 

Disagree  

Strongly disagree 

Don’t know/Can’t say   

 

Français 

 

Q1.  

Nous aimerions savoir ce que vous pensez à propos de la vie au Canada et dans la société canadienne 

d’aujourd’hui. En vous appuyant sur vos propres expériences et perceptions, veuillez indiquer si les 

énoncés suivants sont une représentation exacte ou inexacte du Canada, selon vous : 

 

C’est exact 

C’est inexact 

Je ne peux pas dire/ je ne suis pas certain 

 

Une société qui prend soin de ses citoyens 

Un pays prospère 

Possède un bon système gouvernemental 

Un pays dans lequel je suis fier d’habiter 

 

Q3.  

Voici certains éléments qui définissent ce qu’est une nation démocratique. Réfléchissez à chacun d’entre 

eux. Diriez-vous que c’est quelque chose qui devient de plus en plus fort au sein du Canada ou de plus 

en plus faible? 

 

La tenue d’élections libres et équitables 

Chacun peut participer activement à la vie politique et civique, s’il en a envie 

La protection des droits de la personne pour tous les individus 

Le peuple exerce le pouvoir 

La règle de droit s’applique à tous, de manière égale 

 

Beaucoup plus fort 

Un peu plus fort 

Ni plus fort, ni plus faible 

Un peu plus faible 

Beaucoup plus faible 
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Q10.  

Veuillez indiquer si vous êtes d’accord ou non avec les énoncés suivants. 

 

Il n’y a pas de place pour les compromis politiques au Canada de nos jours 

Mon gouvernement fédéral se soucie des enjeux qui me tiennent à cœur 

Le Canada est à l’abri du style de politique à la Trump 

 

Tout à fait d’accord 

D’accord 

En désaccord 

Tout à fait en désaccord 

Je ne sais pas/ je ne peux pas dire 

 

 


