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ARI NATIONAL REPORT Q1 2022 
 

March 10-15, 2022 
 
La version française suivra. 
 
Some questions are withheld for future release. Others have already been released. 
 
[Intro Screen] 

Thank you for taking part in today’s survey. We are looking at topics affecting you and your province and 

Canada today.  

 
Q1. 
BASE=ALL 
(select up to three) 
 

Thinking of the various issues and challenges facing Canada, which ones do you personally care about 

the most? (Select up to 3 from the list below or choose other or write in yours if it’s not on our list.)  

 

[Randomize issues] 

 

The Deficit / Government spending 

The Economy 
Coronavirus / COVID-19 response 
Health Care 
Taxes 
Jobs / Unemployment 
Environment / Climate Change 
Income inequality / Poverty 
Indigenous issues / Reconciliation 
Energy / Natural Resources /Pipelines  
Ethics / Corruption 
Crime / Public safety 
Immigration / Refugees 
Housing affordability 
National Unity (Western Canada/Quebec)  
International / Afghanistan / China, etc. 
FIXED: Other (specify) 
 
Q2.  
Base=All 
Single choice grid 
 
Would you say you are optimistic or pessimistic about: 
 
[Rows – This order] 
Your own future 
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The future of Canada 
 
[Columns] 
Very Optimistic 
Moderately Optimistic 
Moderately Pessimistic 
Very Pessimistic 
 
 
Now we will present you with a series of paired statements. For each pair, please select the statement 
that more closely reflects your own opinion. (Even if you don't completely agree with that option, 
please choose the one closest to your view). 
 
[Randomize statements within pairs, randomize order of questions Q5-Q12] 
 
Q5. 
Base= 
Single choice 
 
Would you say.... 
 
Public sector employees should NOT be allowed to wear religious symbols or clothing while 
they are on the job 
Public sector employees SHOULD be allowed to wear religious symbols or clothing while they 
are on the job 
 
Q6. 
Base= 
Single choice 
 
Overall, Canada's policies should..... 
 
Emphasize environmental protection over economic growth 
Emphasize economic growth over environmental protection 
 
Q7. 
Base= 
Single choice 
 
Canada should: 
 
Prioritize efforts at Reconciliation with Indigenous peoples in Canada  
Put less emphasis on Reconciliation with Indigenous peoples in Canada  
  
Q8.  
Base= 
Single choice 
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There should be...  
  
More public support for the poor, the disadvantaged and those in economic trouble  
More emphasis on a system that rewards hard work and initiative  
   
Q9.  
Base= 
Single choice 
 
In terms of drug use and addiction…  
  
We should decriminalize all drugs to make it safer for people who use them  
We should criminalize all drugs to stop people from using  
  
Q10. 
Base= 
Single choice 
 
Regarding health care, we should.... 
 
Encourage private medical clinics outside of the public health care system to give Canadians more choice 
Prohibit private medical clinics outside of the public health care system to preserve the principle of 
equal access 
 
Q11. 
Base= 
Single choice 
 
The main priority for Canada today should be: 
 
Reducing the tax burden in this country 
Investing in new programs aimed at improving people's well-being 
 
Q12. 
Base=All 
Single choice 
 
As you may have heard, the Conservative Party of Canada will be electing a new leader this year. Which 
of the following people would you find most appealing as the next leader of the CPC?  
 
[Randomize] 
Jean Charest 
Pierre Poilievre 
Patrick Brown 
Leslyn Lewis 
Michael Chong  
None of them 
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Q13.  
Base=Made a selection in Q12 
Single choice 
 
Regardless of their appeal, we’re now asking how likely you would be to support the Conservative Party 
of Canada if the party were led by each of the following in a future federal election:  
 
[Show all] The CPC led by Jean Charest 
[Show all] The CPC led by Pierre Poilievre 
[If other leader selected in Q12] The CPC led by ________ 
 
Top left – Charest 
Top middle – Poilievre 
Top right – Brown 
Bottom left – Chong 
Bottom right - Lewis 
 

 

 
 
 
 
Definitely support them 
Definitely consider them 
Maybe consider them 
No way I’d even consider them 
 
OK, now for a few more questions specifically about the Conservative Party … 
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Q15. 
Base=Would consider in Q13 
Single choice 
 
As you may know, the Conservative Party earned the most individual votes in both the 2019 and the 
2021 general elections but did not win enough seats in Parliament to form government.  
 
As the CPC looks to the future, there’s been some discussion about what the party needs to do to attract 
more supporters. Here are some policies. Which of these, if any, could you accept the party adopting 
while still maintaining your interest or support?  
 
[Randomize] 
 
Embracing the LGBTQ2 movement: gay pride parades, flying the Trans flag, etc.  
Keep the federal carbon tax in place  
Increase immigration targets 
Phase out oil and gas production in Canada 
Commit to a national pharmacare program 
Defund the CBC completely  
End Canada’s policy of official multiculturalism 
End the supply management system for poultry and dairy  
Promote more private delivery of healthcare 
 
Would totally accept this 
Would reluctantly accept this 
Would not accept this 
 
Q16. 
Base=Would consider in Q13 
Single choice 
 
And broadly, which overall direction do you think the party should take?  
 
Should they: [rotate]  
 
Move more towards the political centre on social issues  
OR  
Continue to be a strong voice for conservatism in Canada 
 
Français 
 

[Intro Screen] 

Merci de prendre part à notre sondage d’aujourd’hui. Ce sondage couvre différents sujets touchant 

votre province et le Canada en entier. 

 
Q1. 
BASE=ALL 
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(select up to three) 
Parmi les enjeux auxquels le Canada doit faire face aujourd’hui, lesquels vous tiennent le plus à cœur? 

(Vous pouvez choisir jusqu’à trois réponses dans la liste ci-dessous ou écrire votre propre réponse, si 

l’enjeu auquel vous pensez n’en fait pas partie.) 

 

[Randomize issues] 

Le déficit/ les dépenses du gouvernement 
L’économie 
Le coronavirus/la réponse face à la COVID-19 
Les soins de santé 
Les impôts 
Les emplois/ le chômage 
L’environnement/ le changement climatique  
L’inégalité des revenus/ la pauvreté 
Les enjeux relatifs aux Premières Nations/ la réconciliation 
Le secteur énergétique/ les ressources naturelles/ les oléoducs 
Les questions éthiques/ la corruption 
La criminalité/ la sécurité publique 
L’immigration/ les réfugiés 
L’accès aux logements abordables 
L’unité nationale (l’ouest du Canada/le Québec) 
Les enjeux internationaux/l’Afghanistan/ la Chine, etc.  
FIXED : Autre : (veuillez préciser) 
  

 
Q2.  
Base=All 
Single choice grid 
Êtes-vous optimiste ou pessimiste lorsque vous pensez à : 
 
[Rows – This order] 
Votre propre avenir 
L’avenir du Canada 
 
[Columns] 
Très optimiste 
Moyennement optimiste 
Moyennement pessimiste 
Très pessimiste 
 
 
Nous vous présenterons maintenant une série d’énoncés par groupes de deux. Pour chaque paire, 
veuillez choisir l’énoncé qui se rapproche le plus de votre opinion. (Veuillez choisir celui qui se 
rapproche le plus de votre propre point de vue, même s’il ne reflète pas exactement vos pensées.) 
 
[Randomize statements within pairs, randomize order of questions Q5-Q12] 
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Q5. 
Base= 
Single choice 
Diriez-vous… 

Les employés du secteur public ne devraient PAS avoir le droit de porter des symboles ou vêtements 

religieux au travail 

Les employés du secteur public DEVRAIENT avoir le droit de porter des symboles ou vêtements religieux 

au travail 

 
Q6. 
Base= 
Single choice 

En général, les politiques canadiennes devraient : 

 

Accorder plus d’importance à la protection environnementale qu’à la croissance économique 

 

Accorder plus d’importance à la croissance économique qu’à la protection environnementale 
 
Q7. 
Base= 
Single choice 
Le Canada devrait… 
 
Donner la priorité aux efforts de Réconciliation avec les peuples autochtones du Canada 
 
Accorder moins d’importance à la Réconciliation avec les peuples autochtones du Canada 
  
Q8.  
Base= 
Single choice 
Il devrait y avoir… 

 

Plus de soutien public pour les pauvres, les personnes démunies et celles éprouvant des difficultés 

économiques 

 

Plus d’accent sur un système social qui récompense le travail acharné et l’initiative 

   
Q9.  
Base= 
Single choice 
À propos de la consommation de drogue et de la toxicomanie… 
 
On devrait décriminaliser toutes les drogues, afin d’améliorer la sécurité de ceux qui les consomment 
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On devrait criminaliser toutes les drogues, pour empêcher que les gens en consomment 
 
  
Q10. 
Base= 
Single choice 
À propos des soins de santé, nous devrions… 

 

Encourager l’utilisation de cliniques médicales privées en dehors du système de santé public, afin de 

donner plus de choix aux Canadiens 

Interdire les cliniques médicales privées en dehors du système de santé public, afin de préserver le 

principe d’accès universel 

 
 
Q11. 
Base= 
Single choice 
La priorité principale du Canada devrait être : 
 
Réduire le fardeau fiscal du pays 
Investir dans des nouveaux programmes sociaux visant à améliorer le bien-être des gens 
 
Q12. 
Base=All 
Single choice 
Comme vous le savez peut-être, le Parti conservateur du Canada procédera cette année à l’élection d’un 
nouveau chef. Parmi les personnes suivantes, qui serait le plus intéressant selon vous, en tant que futur 
chef du Parti conservateur? 
 
[Randomize] 
Jean Charest 
Pierre Poilievre 
Patrick Brown 
Leslyn Lewis 
Michael Chong  
Aucun d’entre eux 
 
Q13.  
Base=Made a selection in Q12 
Single choice 
Peu importe si ces personnes vous intéressent ou non, dans quelle mesure seriez-vous enclin à voter 
pour le Parti conservateur du Canada lors d’une élection fédérale éventuelle s’il était sous leur 
direction : 
 
[Show all]Si le Parti conservateur est dirigé par Jean Charest 
[Show all] Si le Parti conservateur est dirigé par Pierre Poilievere 
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[If other leader selected in Q12] Si le Parti conservateur est dirigé par ________ 
 
Top left – Charest 
Top middle – Poilievre 
Top right – Brown 
Bottom left – Chong 
Bottom right - Lewis 
 
  

 
 
 
Je voterais certainement pour eux 
J’envisagerais certainement de voter pour eux 
Je l’envisagerais peut-être 
Il est impossible que je vote pour eux 
 
 
D’accord. Nous avons maintenant quelques questions de plus à propos du Parti conservateur… 
 
Q15. 
Base=Would consider in Q13 
Single choice 
Comme vous le savez peut-être, le Parti conservateur est arrivé en tête en termes de votes individuels 
aux dernières élections, autant lors des élections générales de 2019 que de 2021. Cependant, le parti n’a 
pas gagné assez de sièges au parlement pour prendre le pouvoir et former le gouvernement. 
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En pensant à l’avenir, il est important pour le Parti conservateur de savoir ce dont il a besoin pour attirer 
un plus grand nombre d’électeurs et des discussions sur le sujet ont eu lieu. Quelles positions le Parti 
conservateur pourrait-il adopter sans que cela ne gâche votre intérêt envers lui et que le parti garde 
votre soutien? 
 
[Randomize] 
S’ouvrir au mouvement LGBTQ2 : parades de la fierté gaie, voir flotter le drapeau transgenre, etc. 
Maintenir la taxe fédérale sur le carbone 
Augmenter les objectifs en matière d’immigration 
Supprimer progressivement la production pétrolière et gazière au Canada 
S’engager à créer un régime national d’assurance-médicament 
Cesser le financement de Radio-Canada 
Mettre fin à la politique de multiculturalisme officiel du Canada 
Mettre fin au système de gestion de l’offre pour la volaille et les produits laitiers 
Encourager une participation accrue du secteur privé dans la prestation de soins de santé  
 
J’accepterais entièrement cela 
J’accepterais à contrecœur  
Je n’accepterais pas du tout cela 
 
 
Q16. 
Base=Would consider in Q13 
Single choice 
De manière plus générale, dans quelle direction le parti devrait-il aller? 
 
Should they: [rotate]  
Il devrait  se rapprocher d’une idéologie politique de centre sur les enjeux sociaux 
OU 
Il devrait continuer d’être une voix forte en faveur du conservatisme au Canada 


