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Jan. 27-31, 2022 

 

Some questions held for future release. Others have already been released. 

 

La version française suivra. 

 

Q7. Base = all  

 

Consider these two scenarios for the presidential race in 2024. How do you think that will affect America 

overall? Will the US be …  

 

Biden wins again 

Trump wins again 

 

Much better for it 

Slightly better for it 

The same – won’t make a difference 

Slightly worse for it 

Much worse for it 

Not sure/Can’t say 

 

Q10.  

 

For each statement tell us whether you agree or disagree  

 

Base = all Canada/US 

 

Both countries:  

 

US democracy cannot survive another four years of Donald Trump  

The United States is on the way to becoming an authoritarian state  

 

Canada only:  

 

I’m worried America’s democratic conflict will affect Canada’s economy and security  

 

Strongly agree 

Agree 

Disagree  

Strongly disagree 

Don’t know/Can’t say  

  

Français 
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Q7. Base = all  

 

Examinez les scénarios suivants à propos de l’élection présidentielle de 2024 aux États-Unis. Quelle 

incidence ces deux scénarios auraient-ils sur la société américaine en général? Pour les É.-U…. 

 

Biden qui remporte encore une fois la présidence 

Trump qui remporte encore une fois la présidence 

 

Ce serait beaucoup mieux pour eux 

Ce serait un peu mieux pour eux 

Même chose – ça ne ferait pas de différence 

Ce serait légèrement moins bien pour eux 

Ce serait beaucoup moins bien pour eux 

Je ne suis pas certain/ je ne peux pas dire 

 

Q10.  

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

 

Base = all Canada/US 

 

Both countries:  

La démocratie américaine ne pourra pas survivre à quatre autres années sous Donald Trump 

Les États-Unis sont en voie de devenir un État autoritaire 

 

Canada only:  

Je m’inquiète que les conflits démocratiques des États-Unis aient un impact sur l’économie et la sécurité 

du Canada 

 

Tout à fait d’accord 

D’accord 

En désaccord 

Tout à fait en désaccord 

Je ne sais pas/ je ne peux pas dire 

 


