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Pandemic 2 years: ARI-CBC Partnership 

March 1-4, 2022 

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

La version française suivra. 

QL3. 

Base = All 
 
The pandemic required a lot of adjustment and change for millions of Canadians. Sometimes, pandemic-
related changes and restrictions led to conflict in families and among friends. Please tell us whether you 
found yourself in conflict or an awkward moment with family or friends over: 
  
Masking 
Getting vaccinated 
Turning down invitations to gatherings because of restrictions 
Breaking curfews/not following the rules 
Other: ____ 
No, no conflicts or awkward moments in these situations [Exclusive] 

[Text box] 

Next, we want to ask you about how your governments and leaders have responded to the ongoing 
COVID-19 pandemic. There have been numerous changes in policies and public health restrictions across 
the country in the last two years. 
 
QG1. 
Base=All 
 
Considering the whole of the last two years overall, do you think the following have done a good job or 
bad job of handling the COVID-19 pandemic? 
  
Prime Minister Justin Trudeau 
Your provincial premier 
The chief public health officer in your province 
Canada’s Chief Public Health Officer Theresa Tam 
  
Very good job 
Good job 
Bad job 
Very bad job 
Not sure/Can’t say 
 
QP1. [T] 
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Base=All 
Single choice 
 
During the pandemic, the federal and provincial governments implemented a number of measures 
aimed at slowing the transmission of COVID-19. Regardless of whether these measures are still in place 
where you live, do you support or oppose each of the following:  
 
Vaccine passports to enter restaurants/stores/etc. in your community 
Wearing a mask in public indoor spaces 
Mandatory vaccination to travel internationally/cross the border with the U.S. 
Mandatory COVID testing to travel internationally/cross the border with the U.S. 
  
Strongly support 
Support 
Oppose 
Strongly oppose 
Don’t know/Can’t say 
 
QP2. [T] 
Base=All 
Single choice grid 
 
Some Canadian provinces have begun to lift some or all public health restrictions or have set dates for 
when they plan to remove them. What best describes your own feelings about the removal of 
restrictions in your province?  Do you feel the plan for “opening up” is happening… 
  
Too quickly 
At the right time 
Too slowly 
 
QF3. 
Base=All 
 
Now think about the future, after restrictions are fully lifted. Here are some things that became 
common during the pandemic. How likely is it that you’ll keep doing them after public health restrictions 
are lifted? 
  
[randomize] 
  
Sanitizing your hands in addition to washing them 
Keeping extra personal distance from people / social distancing 
Not shaking hands or hugging people in your life 
Wearing a mask indoors around strangers 
Refraining from travelling abroad 
Avoiding large gatherings of people 
  
Very likely I’ll keep doing that after restrictions are fully lifted 
Likely 
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Unlikely 
Very unlikely I’ll keep doing that after restrictions are fully lifted 

Français 

QL3. 
Base = All 
La pandémie a nécessité de nombreux ajustements de la part de millions de Canadiens. Parfois, les 
restrictions et changements liés à la pandémie ont causé des conflits au cœur des familles et des 
groupes d’amis. Veuillez indiquer si vous vous êtes retrouvé en situation de conflit ou avez vécu un 
moment inconfortable avec des membres de votre famille ou des amis en raison des sujets suivants : 
 
Le port du masque 
La vaccination 
Décliner des invitations à des rassemblements à cause des restrictions 
Dépasser le couvre-feu/ ne pas suivre les règlements 
Autre : _____ 
Non, pas de conflit ou de moment inconfortable lié à ces situations [Exclusive] 

[Text box] 

Nous aimerions maintenant vous poser quelques questions à propos de la réponse du gouvernement et 
des chefs de parti à la pandémie de COVID-19. Au cours des deux dernières années, nous avons été 
témoins de beaucoup de changements au niveau des politiques et des restrictions de la santé publique à 
travers le pays. 
 
QG1. 
Base=All 
Prenez en considération les deux dernières années dans leur ensemble. Croyez-vous que les personnes 

suivantes ont fait un bon travail ou non, lorsqu’il est question de gérer la pandémie de COVID-19? 

 
Le premier ministre, Justin Trudeau 
Le premier ministre de votre province 
Le directeur de la santé publique de votre province 
L’administratrice en chef de la santé publique du Canada, Theresa Tam 
  
Très bon travail 

Bon travail 

Mauvais travail 

Très mauvais travail 

 
Parlons maintenant davantage de la vie en temps de pandémie là où vous vivez. 
 
QP1. [T] 
Base=All 
Single choice 
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Pendant la pandémie, le gouvernement fédéral et les gouvernements provinciaux ont mis en place 
plusieurs mesures visant à ralentir la transmission de la COVID-19. Peu importe si ces mesures sont 
encore en place là où vous habitez ou non, veuillez nous dire si vous êtes en faveur ou non des choses 
suivantes : 
 
Le passeport vaccinal requis pour aller au restaurant/ magasin/ etc. dans votre communauté 

Porter un masque dans les lieux publics fermés 

L’exigence du vaccin pour voyager à l’étranger/ franchir la frontière des É.-U. 

Le test de dépistage de la COVID obligatoire pour voyager à l’étranger/ franchir la frontière des É.-U. 

 
Tout à fait en faveur 

En faveur 

Contre 

Tout à fait contre 

Je ne sais pas/ je ne peux pas dire 

 
 
QP2. [T] 
Base=All 
Single choice grid 
Certaines provinces canadiennes ont commencé à lever une partie ou la totalité des restrictions de la 

santé publique, ou ont fixé une date pour cela. Comment décririez-vous ce que vous ressentez à propos 

de la levée des restrictions dans votre province? Croyez-vous que le plan d’action pour la 

« réouverture » arrive… 

 

Trop rapidement 

Au bon moment 

Trop lentement 

 
 
QF3. 
Base=All 
Pensez encore à l’avenir, lorsque toutes les restrictions seront levées. Voici une liste de certaines choses 
qui sont devenues des pratiques courantes pendant la pandémie. Dans quelle mesure est-il probable 
que vous continuerez de les faire, mêmes après que les restrictions de la santé publique soient levées? 
 
[randomize] 
Utiliser du désinfectant pour vos mains, en plus de les laver 
Maintenir un espace personnel plus éloigné des gens/ distanciation sociale 
Ne pas serrer la main ou donner des câlins 
Porter un masque à l’intérieur en présence d’étrangers 
M’abstenir de voyager à l’étranger 
Éviter les grands rassemblements  
 
Il est très probable que je continue de faire cela après la levée des restrictions 
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Probable 
Peu probable 
Il est très peu probable que je continue de faire cela après la levée des restrictions 


