
1 
 

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. 

[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] 
 
QK1. 
Base = those profiled as having kids in HH under 18 
 
You’ve indicated you have a child under the age of 18 in your household. Is that still the case and can 
you tell us how old they are? If you have more than one child, please indicate how old the oldest child is. 
 
Under 2 years 
3-5 
6-9 
10-12 
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13-15 
16+ 
No, no kids under 18 anymore 
 
QK2. 
Base = those profiled as having kids in HH under 18 
 
And are you the parent/guardian of that child/those children? 
  
Yes 
No 
  
QK3. 
Base = parents w/kids aged 6+ 
 
Consider the time before the COVID-19 pandemic and now. Would you say your child(ren) does the 
following things more frequently, less frequently or about the same now compared to before the 
pandemic? 
 
Spending time on screens 
Performing well at school 
Getting enough sleep 
Coping well overall 
Spending time with friends in person  
 
More than before the pandemic 
Less than before the pandemic 
About the same 
 
QK4.  
Base = all parents 
 
Please indicate if you agree or disagree with the following statements: 
  
My child(ren) are coming through the pandemic quite well 
Remote learning has been hard on my family  
Decision makers are not considering our children’s wellbeing enough 
As a parent, I have had a good support network around me 
  
Strongly agree 
Agree 
Disagree 
Strongly disagree 
Don’t know/Can’t say 
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. 
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Base = All 
 
[Columns] 
  
 
Relationships with friends and family 
Your mental health 
 
[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 

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. 
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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] 

QK1. 
Base = those profiled as having kids in HH under 18 
Vous avez indiqué avoir un enfant de moins de 18 ans dans votre ménage. Est-ce que c’est toujours le 
cas et pouvez-vous nous dire quel âge a cet enfant maintenant? S’il y a plus d’un enfant dans votre 
ménage, veuillez indiquer l’âge de celui qui est l’aîné. 
 
Moins de 2 ans 
3 à 5 ans 
6 à 9 ans 
10 à 12 ans 
13 à 15 ans 
16 ans et plus 
Non, il n’y a plus d’enfant de moins de 18 ans à la maison 
 
QK2. 
Base = those profiled as having kids in HH under 18 
Êtes-vous le parent/tuteur légal de cet/ces enfant(s)? 
 
Oui  
Non 
  
QK3. 
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Base = parents w/kids aged 6+ 
Réfléchissez à la vie avant la pandémie de COVID-19 et à ce qu’elle est maintenant. Diriez-vous que vos 
enfants font maintenant les choses suivantes plus souvent, moins souvent ou aussi souvent qu’avant la 
pandémie? 
 
Passer du temps devant des écrans 
Avoir de bons résultats scolaires 
Dormir suffisamment 
Bien supporter la situation, de manière générale 
Passer du temps avec des amis, en personne 
 
Plus maintenant qu’avant la pandémie 
Moins maintenant qu’avant la pandémie 
Environ la même chose 
 
QK4.  
Base = all parents 
Veuillez indiquer si vous êtes d’accord ou non avec les énoncés suivants : 
 
Mon enfant/mes enfants se porte(nt) assez bien malgré la pandémie  
L’enseignement à distance a été difficile pour ma famille 
Ceux qui prennent les décisions ne prennent pas assez en considération le bien-être de nos enfants 
En tant que parent, j’ai un bon réseau de personnes qui me soutiennent  
 
Tout à fait d’accord 
D’accord 
En désaccord 
Tout à fait en désaccord 
Je ne sais pas/je ne peux pas dire 
 
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] 
Votre relation avec vos amis et votre famille  
  
Votre santé mentale 
 
 
[Rows] 
C’est bien meilleur maintenant qu’il y a 2 ans  
Un peu mieux 
Pareil qu’auparavant – aucun changement 
Un peu moins bien 
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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 


