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[Text box] 

 

In last fall’s federal election, Justin Trudeau and the Liberal Party won the most seats in Parliament, but 
not enough for a majority. 
 
This month, the New Democratic Party (NDP) and Liberals announced a so-called “supply-and-
confidence” agreement. This deal will see the NDP support the Liberals in Parliament on budget and 
confidence matters until 2025. If the deal holds, it means there would not be another federal election 
for three years.  
 
In exchange for the NDP’s support, the Liberals say they will implement policies prioritized by the NDP, 
such as income-based dental care and taxes on financial institutions. 
 
QS1.  
 
How closely, if at all, have you been following this? 
 
Read/saw stories about it and discussed it with friends and/or family 
Saw a story or two, and had the odd conversation about it 
Just scanned/saw the headlines 
Not read/seen anything at all until now 
 
QS2. 
 
Based on what you’ve seen read or heard, how do you feel about this agreement that will see the NDP 
support of the Liberal minority government for the next three years. Do you support or oppose it? 
 
Strongly support 
Support 
Oppose 
Strongly oppose 
Don’t know/Can’t say 
 
QS3. 
 
Some people say the NDP making a deal to support the Liberal minority government is fair, because 
parties should work together for government. Others say the NDP/Liberal agreement is unfair and not 
what Canadians voted for last September. What about you? Would you say the agreement is: 
 
Fair  



Unfair  
Not sure/Can’t say 
 
QS4.  
 
And overall, do you think this agreement will be a good or a bad thing for the following:  
 
[randomize] 
 
You personally  
The Canadian Economy  
Canada’s social safety network  
Canadian democracy  
 
Very good  
Good  
No difference  
Bad  
Very bad  
 
QS5.  
 
The NDP/Liberal agreement is supposed to end in 2025, but the NDP says it can pull out of the deal if the 
Liberals aren’t holding up their end of the bargain. How long do you think the NDP and Liberals will be 
able to work together? 
 
Until the end of this year  
Until the end of 2023  
Until the end of 2024  
Until 2025 – the full length of the agreement  
No idea/Can’t say 
 
QS6.  
 
And based on what you’ve heard, read or seen about the agreement, who got the better end of the 
deal?  
 
Justin Trudeau and the Liberal Party 
Jagmeet Singh and the NDP  
Don’t know/can’t say  
 
 
QA1. 
Base=All 
Single choice 
 
Canada currently spends about 1.4% of its GDP on national defence. The North Atlantic Treaty 
Organization (NATO) suggests that members, of which Canada is one, should spend 2.0 per cent of GDP. 



Reaching this 2% target would mean Canada increasing its defence spending from about $23 billion to 
between $30-35 billion. If you oversaw Canada’s budget, what would you do? 
 
Reduce defence spending even more than it is now  
Maintain the current rate of defence spending – about $23 billion/year  
Increase spending to the amount NATO recommends - about $30-$35 billion/year 
Increase spending to even more than $35 billion/year 
 
Français 
 
[Text box] 
Lors de l’élection fédérale de l’automne dernier, Justin Trudeau et le Parti libéral ont obtenu la majorité 
des sièges au Parlement, mais pas assez pour que le parti soit majoritaire. 
 
Ce mois-ci, le Nouveau Parti démocratique (NPD) et le Parti libéral ont annoncé qu’ils avaient conclu une 
« entente de soutien et de confiance ». Selon cet accord, le NPD offrira son appui aux libéraux sur des 
questions de budget et de confiance au Parlement, jusqu’en 2025. Si l’entente fonctionne, cela signifie 
qu’il n’y aura pas d’autre élection fédérale avant 3 ans. 
 
En échange du soutien du NPD, les libéraux affirment qu’ils mettront en place des politiques privilégiées 
par le NPD, comme un programme de soins dentaires fondé sur le revenu, ainsi que l’impôt sur les 
institutions financières. 
 
 
QS1.  
Dans quelle mesure avez-vous suivi la question?  
 
J’ai lu/vu des articles sur le sujet et j’en ai discuté avec des amis/membres de la famille 
J’ai vu un ou deux articles et j’ai eu une conversation de temps à autre sur le sujet 
J’ai seulement parcouru/vu les manchettes 
Je n’avais rien lu/vu sur le sujet jusqu’à maintenant 
 
QS2. 
En vous appuyant sur ce que vous avez lu ou entendu, comment vous sentez-vous par rapport à cette 
entente, par laquelle le NPD donne son soutien au gouvernement libéral minoritaire pour les trois 
prochaines années? Êtes-vous en faveur ou contre cette entente? 
 
Fortement en faveur 
En faveur 
Contre 
Fortement contre 
Je ne sais pas/je ne peux pas dire 
 
QS3. 
Certains disent qu’il est juste que le NPD conclue une entente avec le gouvernement libéral minoritaire, 
parce que les différents partis devraient travailler ensemble au sein du gouvernement. D’autres disent 
que cette entente entre le NPD et les libéraux est injuste et que les Canadiens n’ont pas voté pour cela 
en septembre dernier. Qu’en pensez-vous? Cette entente est-elle : 



 
Juste 
Injuste 
Je ne suis pas certain/je ne peux pas dire 
 
 
QS4.  
De manière générale, croyez-vous que cette entente sera une bonne ou une mauvaise chose pour : 
 
[randomize] 
Vous, personnellement 
L’économie canadienne 
Le réseau de sécurité sociale du Canada 
La démocratie canadienne 
 
Très bonne chose 
Bonne chose 
Aucune différence 
Mauvaise chose 
Très mauvaise chose 
 
QS5.  
L’entente entre le NPD et les libéraux est censée prendre fin en 2025, mais le NPD a déclaré qu’il 
pourrait décider de se retirer plus tôt, si les libéraux ne respectent pas leur engagement. Selon vous, 
combien de temps le NPD et les libéraux seront-ils capables de travailler ensemble? 
 
Jusqu’à la fin de cette année 
Jusqu’à la fin de 2023 
Jusqu’à la fin de 2024 
Jusqu’en 2025 – la durée entière de l’entente 
Je n’en ai pas idée/je ne peux pas dire 
 
 
QA1. 
Base=All 
Single choice 
Le Canada consacre actuellement environ 1,4 % de son PIB à la Défense nationale. Cependant, 
l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN) recommande à ses membres, dont le Canada fait 
partie, de consacrer 2 pourcent de leur PIB. Afin d’y parvenir, le Canada devrait augmenter ses dépenses 
militaires actuelles de 23 milliards pour atteindre un objectif entre 30 et 35 milliards de dollars. Si vous 
étiez responsable du budget du Canada, que feriez-vous?  
 
Réduire les dépenses sur le plan militaire, pour y consacrer encore moins d’argent qu’aujourd’hui 

Maintenir le taux actuel, soit environ 23 milliards par année pour la défense 
Augmenter les dépenses pour égaler la recommandation de l’OTAN, soit environ 30-35 milliards par an 
Augmenter les dépenses encore plus et dépasser le seuil des 35 milliards par an 
 
 


