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Pandemic 2 years: ARI-CBC Partnership 

March 1-4, 2022 

Some questions are withheld for future release. 

La version française suivra. 

Part 1: Lived experience 
 
[Text box] 
  
It’s been nearly two years since the first countrywide shutdown in Canada to prevent the spread of 
COVID-19. As a reminder, the first case of COVID-19 was confirmed in Canada on Jan. 25, 2020. The 
World Health Organization eventually declared a global pandemic on March 11, 2020. 
  
A lot has changed in Canada and the world since the arrival of the virus. We want to ask you some 
questions about how your life has changed in the almost two years since the beginning of the pandemic. 
 
QL1. 
Base=All 
Multichoice 

Here’s a list of different ways that COVID-19 has impacted many Canadians over the last two years. 

Which, if any, did you experience? 

[Select all that apply]: 

[rows – randomize] 

Personally infected with COVID-19 
Immediate family member infected 
Other close friend or family member infected 
Personally had “long COVID” i.e. symptoms lasted more than a month 
A loved one or someone close died of COVID 
Had problems getting a doctor appointment for something other than COVID-19 
Had to put a loved one in long-term care 
None of the above [Exclusive] 
 
QL1.5 
Base=All 
Multichoice 
 
And what about some of these major life changes - have you experienced any of the following since the 
onset of the pandemic 2 years ago? Select all that apply: 
  
Moved to a different province 
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Moved to a different community 
Bought a new home 
Had a baby 
Divorced  
Went through a breakup 
Adopted/bought a new pet 
Became more spiritual/religious 
Experienced discrimination 
Other, specify _____ 
None of the above [Exclusive] 
 
QL2. 
Base = all 
 
Over the last two years, many people had to change plans or postpone scheduled events because of the 
pandemic and the restrictions that came with it. How about you? Did you have to postpone or 
reschedule any of the following: 
  
[Rows] 
  
A wedding  
Major life celebration  
A funeral/memorial  
Having a baby 
Going back to school 
A planned move 
Retirement 
A job or career change 
Travel or vacation 
Health procedures/scheduled surgery 
Routine medical check-ups 
  
[Columns] 
  
Yes, but eventually went ahead 
Yes, still waiting to do this 
No 
Not applicable  

Big personal takeaways 

Thinking big picture now… overall, when it comes to the following aspects of your life, you would say 
things are better, worse or unchanged since March 2020: 
 
QO1. 
Base = All 
 
[Columns] 
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Your household financial situation 
Your work/life balance 
  
Relationships with your spouse/partner 
Relationships with friends and family 
  
Your mental health 
Your overall physical health/well being 
Feeling supported/cared for 
  
Your sense of optimism 
Your life overall 
 
[Rows] 
  
A lot better than two years ago 
A little better 
The same – no change 
A little worse 
A lot worse than two years ago 
Not applicable 
 
QO2. 
Base = all 
Single choice 
 
Okay, now let’s think about the amount of disruption or unplanned change the pandemic brought to 
your life… would you say the pandemic-related disruption in your life has been: 
 
Severe 
Significant 
Minor 
No disruption at all 
 
QO3.  
Base = all 
Single choice 
  
And now – thinking about all aspects of your life over the last two years, how would you describe them: 
  
The worst years of my life 
More bad than good 
About average 
More good than bad 
Great years 
 
QO4.  
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Base = all 
  
For each of the following statements about the pandemic, please tell us whether you agree or disagree:   
  
I struggled to care for loved ones (children, elderly parents, etc.) during this time 
People around me have become more irritated as the pandemic goes on 
I felt thankful to be living in Canada during this pandemic 
                                                       
Strongly agree 
Agree 
Disagree 
Strongly disagree 
Not sure/Can’t say 
 
QC3. 
Base=All 
 
And would you say each of the following are growing stronger or weaker after two years of the 
pandemic: 
  
Canada’s social safety net 
Canadians’ level of compassion for one another 
My ability to talk with and listen to people who don’t agree with me 
  
Much stronger 
A bit stronger 
Neither stronger nor weaker 
A bit weaker 
Much weaker 

Paired statements: 

Here are a series of pairs of statements. Even if it isn’t exactly your opinion, please pick the statement 
closest to it. 
  
QS1. 
Base=All 
  
The pandemic has brought people closer together 
OR 
The pandemic has pulled people further apart 
  
QS3. 
Base=All 
  
The pandemic has brought out the worst in people 
OR 
The pandemic has brought out the best in people 
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QS4. 
Base=All 
  
Canada is in good shape to handle something like this if it happens again 
OR 
Canada will struggle just as much as we did this time if another pandemic occurs 

Français 

[Text box] 
Près de deux années se sont écoulées depuis que le premier confinement a été déclaré à l’échelle du 
pays au Canada, afin de prévenir la propagation de la COVID-19. En guise de rappel, le premier cas de 
COVID-19 au Canada a été confirmé le 25 janvier 2020. L’Organisation mondiale de la Santé a par la suite 
déclaré une pandémie mondiale, le 11 mars 2020. 
 
Beaucoup de choses ont changé au Canada et dans le monde depuis l’arrivée de ce virus. Nous 
aimerions vous poser quelques questions pour savoir dans quelle mesure votre vie a changé depuis le 
début de la pandémie, soit au cours des deux dernières années.  
 
QL1. 
Base=All 
Multichoice 

Voici une liste de différentes manières par lesquelles la COVID-19 aurait pu perturber les Canadiens au 

cours des deux dernières années. Parmi celles-ci, lesquelles avez-vous éprouvées personnellement? 

[Veuillez choisir toutes les réponses applicables]: 

[rows – randomize] 

J’ai été personnellement infecté par le coronavirus 

Un membre de ma famille proche a été infecté 

Un ami proche ou autre membre de ma famille a été infecté 

J’ai souffert de « COVID longue », c.-à-d. des symptômes durant plus d’un mois 

Un être cher ou un proche est décédé de la COVID 

J’ai eu des difficultés à avoir un rendez-vous médical pour une autre raison que la COVID-19 

J’ai dû placer un proche dans une institution de soins de longue durée 

Aucune de ces réponses [Exclusive] 

QL1.5 
Base=All 
Multichoice 
Pensons aux étapes tournantes de la vie. Depuis le début de la pandémie il y a 2 ans, avez-vous vécu les 
choses suivantes? Veuillez choisir toutes les réponses applicables : 
 
Déménager dans une province différente 
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Déménager dans une communauté différente 
Acheter une nouvelle demeure 
Avoir un enfant  
Divorcer 
Vivre une séparation 
Adopter/acheter un nouvel animal domestique 
Devenir plus actif au plan spirituel/religieux 
Subir de la discrimination 
Autre, veuillez préciser : ___________ 
Aucune de ces réponses [Exclusive] 
 
QL2. 
Base = all 
Au cours des deux dernières années, beaucoup de gens ont dû modifier leurs plans ou remettre à plus 
tard des événements prévus, en raison de la pandémie et des restrictions en découlant. Avez-vous dû 
reporter ou reprogrammer des événements parmi les suivants : 
 
[Rows] 
Un mariage 
Une fête pour souligner un événement majeur de la vie 
Des funérailles/ un service commémoratif 
Avoir un bébé 
Retourner à l’école 
Un déménagement prévu 
Prendre sa retraite 
Un changement de travail ou de carrière  
Un voyage ou des vacances 
Des procédures médicales/ une chirurgie prévue 
Un examen médical de routine 
 
[Columns] 
Oui, mais je l’ai fait plus tard 
Oui et j’attends encore pour le faire 
Non 
Sans objet 
 
Prenons maintenant une vue d’ensemble… De manière générale, lorsque vous pensez aux aspects 
suivants de votre vie, diriez-vous que les choses sont pareilles, meilleures ou pires maintenant qu’elles 
ne l’étaient en mars 2020? 
 
QO1. 
Base = All 
 
[Columns] 
La situation financière  de votre ménage 
Votre équilibre travail-vie personnelle 
 
Votre relation avec votre conjoint/partenaire 
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Votre relation avec vos amis et votre famille  
  
Votre santé mentale 
Votre santé physique générale/ bien-être général 
Se sentir épaulé/ qu’on s’occupe de vous 
 
Votre sentiment d’optimisme  
Votre vie en général 
 
[Rows] 
C’est bien meilleur maintenant qu’il y a 2 ans  
Un peu mieux 
Pareil qu’auparavant – aucun changement 
Un peu moins bien 
C’est bien pire maintenant qu’il y a deux ans 
Sans objet 
 
QO2. 
Base = all 
Single choice 
D’accord. Pensez maintenant aux perturbations ou changements imprévus que la pandémie a entraînés 
dans votre vie… Diriez-vous que les bouleversements liés à la pandémie dans votre vie ont été : 
 
Graves 
Importants 
Mineurs 
Aucune perturbation 
 
QO3.  
Base = all 
Single choice 
Si l’on pense à tous les aspects de votre vie au cours des deux dernières années, quel terme utiliseriez-
vous pour décrire cette période : 
 
Les pires années de ma vie  
Plus de mal que de bien 
Des années moyennes 
Plus de bien que de mal 
De belles années 
 
QO4.  
Base = all 
Veuillez indiquer si vous êtes d’accord ou non avec les énoncés ci-dessous en lien avec la pandémie : 
 
J’ai eu de la difficulté à prendre soin de mes êtres chers (enfants, parents âgés, etc.) pendant cette 
période 
Les gens autour de moi sont de plus en plus irritables, au fil de la pandémie 
Je suis reconnaissant de vivre au Canada pendant cette pandémie 
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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  
 
 
QC3. 
Base=All 
Diriez-vous que les choses suivantes deviennent de plus en plus fortes ou plus faibles, après deux 
années de pandémie : 
 
L’accès aux soins de santé primaires, là où j’habite 
Le filet de sécurité sociale du Canada 
Le degré de compassion des Canadiens, les uns envers les autres 
Ma capacité à écouter ou parler avec des gens qui sont en désaccord avec mes propos 
 
Beaucoup plus fort 
Un peu plus fort 
Ni plus, ni moins fort 
Un peu plus faible 
Beaucoup plus faible 
Voici une série d’énoncés par groupes de deux. Veuillez choisir celui qui se rapproche le plus de votre 
opinion, même s’il ne reflète pas exactement vos pensées. 
 
QS1. 
Base=All 
La pandémie a rapproché les gens 
OU 
La pandémie a contribué à éloigner les gens encore plus 
 
QS3. 
Base=All 
La pandémie a fait ressortir le pire chez les gens 
OU 
La pandémie a fait ressortir ce qu’il y a de meilleur chez les gens  
  
QS4. 
Base=All 
Le Canada est en bonne forme et serait capable de faire face à une autre situation comme celle-ci, si elle 
se reproduisait 
OU 
Le Canada aurait autant de difficulté si une nouvelle pandémie arrivait qu’il en a eu cette fois-ci 
 
 
 


