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March 10-15, 2022 
 
Some questions are withheld for future release. 
 
La version française suivra. 

 
QU1. [T] 
Base=All 
Single choice 
 
Overall, what kind of reputation would you say Canada has internationally? 
 
Very good reputation 
Good 
Average 
Poor 
Very poor reputation 
 
QU2. [T] 
Base=All 
Single choice 
 
All things considered, do you think Canada’s reputation around the world is better or worse now than it 
was ten years ago? 
 
Better now 
The same 
Worse now 
Not sure 
 

QU5. [T] 

Base = All 

Multichoice 

 

As you may know, Russia invaded Ukraine on February 24. Canada and other western allies have been 

supporting Ukraine in various ways, though NATO countries (including Canada, the U.S, U.K. and others) 

have not been involved in active combat. 

 

Here is a list of actions that countries can take. Regardless of what has been done so far, should 

Canada…  

 

[Select as many as you like] 

 

[Rows] 

 



2 
 

[randomize] 

 

Increase the number of Canadian troops involved in training Ukrainian soldiers 

Use targeted economic sanctions: Russian individuals can’t do business or access their money in Canada 

Apply broad economic sanctions: no imports or exports between Canada and Russia 

Send humanitarian aid to Ukraine – medicine, food aid, medical personnel etc. 

Provide more loans or cash to Ukraine to fund its defence 

Provide defensive weapons and gear – night goggles, helmets, armour, radios, etc. 

Send more “lethal aid” to Ukraine – guns, tanks, ammunition etc. 

Provide intelligence and cybersecurity support 

Advocate for Ukraine to join NATO 

Send Canadian troops to fight alongside Ukrainians forces 

We’ve done enough at this point and should stay out of it now [FIXED] 

 

QU6. 

Base=All 

Single choice 

 

The federal government has announced a plan accept an "unlimited number" of Ukrainians who want to 
leave the country and come to Canada. Ukrainians will be allowed to come to Canada to live, work or 
study here for up to two years. The federal government is waiving most of the typical visa requirements, 
but applicants will still need to supply biometrics and undergo a background screening process before 
leaving for Canada. Ukrainians who would like to stay permanently will be able to apply for permanent 
residency: 
 
Do you support or oppose this plan? 
 
Strongly support 
Support 
Oppose 
Strongly oppose 
Not sure/Can’t say 
 
Français 
 
QU1. [T] 
Base=All 
Single choice 
En général, quelle réputation a le Canada sur le plan international, selon vous? 

 

Très bonne réputation 

Bonne 

Moyenne 

Médiocre 

Très mauvaise réputation 
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QU2. [T] 
Base=All 
Single choice 
Tout bien considéré,  croyez-vous que la réputation du Canada dans le monde est meilleure ou pire 
maintenant qu’elle l’était il y a dix ans? 
 

Meilleure maintenant 
La même  
Pire maintenant 
Je ne suis pas certain 

 

QU5. [T] 

Base = All 

Multichoice 

Comme vous le savez peut-être, la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février dernier. Le Canada et d’autres 

alliés occidentaux soutiennent l’Ukraine de diverses manières. Cependant, les pays membres de l’OTAN 

(dont le Canada, les É.-U., le Royaume-Uni et autres) ne participent pas activement aux combats. 

 

Voici une liste d’actions que ces pays pourraient décider de prendre. Indépendamment des mesures 

ayant déjà été prises jusqu’à maintenant, croyez-vous que le Canada devrait… 

 

 

[Vous pouvez choisir autant d’options que vous le souhaitez.] 

 

[Rows] 

[randomize] 

Augmenter la quantité de troupes canadiennes qui participent à la formation militaire des soldats 

ukrainiens 

 

Imposer des sanctions économiques ciblées : les personnes russes ne peuvent pas faire affaire ou 

accéder à leur argent au Canada 

 

Appliquer des sanctions économiques larges : pas d’importation ou exportation entre le Canada et la 

Russie  

 

Envoyer de l’aide humanitaire en Ukraine – médicaments, aide alimentaire, personnel médical, etc. 

 

Accorder plus de prêts ou d’argent à l’Ukraine pour financer ses activités de défense  

 

Fournir des armes et équipements défensifs – lunettes de vision nocturne, casques, protection 

balistique, radios, etc. 

 

Envoyer plus d’aide « létale » en Ukraine – armes, chars d’assaut, munitions, etc. 
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Fournir du soutien en matière de renseignements et de cybersécurité 

 

Militer pour que l’Ukraine devienne membre de l’OTAN  

 

Envoyer des troupes canadiennes se battre aux côtés des forces ukrainiennes 

 

Nous en avons assez fait et devrions maintenant rester en dehors de tout ça [FIXED] 

 

QU6. 

Base=All 

Single choice 

Le gouvernement fédéral a annoncé un plan pour accueillir un « nombre illimité » d’Ukrainiens 

souhaitant quitter leur pays et venir au Canada. Les Ukrainiens pourront venir s’établir au Canada pour y 

vivre, travailler ou étudier, pour une durée allant jusqu’à deux ans. Le gouvernement fédéral élimine la 

plupart des exigences typiques pour l’obtention d’un visa, mais les demandeurs devront tout de même 

fournir des données biométriques et se soumettre à une vérification des antécédents avant leur départ 

pour le Canada. Les Ukrainiens qui souhaitent rester de façon définitive au pays pourront présenter une 

demande de résidence permanente. 

 

Êtes-vous en faveur ou contre ce plan? 
 
Fortement en faveur 
En faveur 
Contre 
Fortement contre 
Je ne suis pas certain/ je ne peux pas dire 
 
 
 
 


