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ARI – Government House – Vancouver Foundation partner project
Nov. 8-15, 2021
Some questions have been withheld for future release.
La version française suivra.
Intro
Today we have a survey about life in Canada, and how you feel. The survey should take about 10
minutes and as always, all of your responses are anonymous. We just want you to feel comfortable and
answer honestly.
Community and Attachment
People identify with different types of communities, and often feel more connected to some groups
than others.
QC1. Below are a list of ways some people might describe a community. Which, if any, do you feel you
have a strong attachment to – select as many or as few as you like.
[ROWS – RANDOMIZE]
The town or city where you grew up
A religious or spiritual community
People in the same field of work/school
People from a similar ethnic/racial/cultural background
People with a common life experience or identity (LGBTQ, living with disability, person of colour, etc.)
Fans of a particular sports team
Fix: Where I live today - the households and people who live nearby
Other: ____________
None of these
QC2. Now, thinking about the following geographic communities, how would you describe your sense of
belonging to each?
[ROWS - keep this order]
Your neighbourhood
Your city or town
Your province
Canada
[COLUMNS]
Very strong
Strong
Weak
Very weak
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QC3. Many factors go into what makes a city, town, or community a good place to live. We’ve listed
some below. Please select the top two that are most important to YOU personally:
[RANDOMIZE]
The economy
Housing and affordability
Mobility (traffic, transportation, walkability etc.)
The environment/climate
Public safety
Learning/education/schools
Health and wellness
Opportunities for youth
Employment opportunities
Low poverty levels
Other: specify ___________
QC6. Now, please indicate whether you agree or disagree with each of the following statements about
where you live – when answering please think of people who are NOT family members:
[ROWS – RANDOMIZE]
Strangers in my neighbourhood are friendly when I say hi
I feel safe walking in my neighbourhood alone after dark
If I was away, I could leave a key with a neighbour to check on my place
If I lost my wallet, I could find someone in my neighbourhood to lend me $20
If I got sick, I could count on someone in my neighbourhood to check in on me
[COLUMNS]
Strongly agree
Agree
Disagree
Strongly disagree
QC7. Thinking about personal social contact/interactions in your neighbourhood, would you say it has
been increasing or decreasing in recent years?
Increasing
Decreasing
About the same/No change
QC8.
Base=If decreasing in QC7
And what do you think are the main reasons for that? Please select all that apply
People are more closed off/less friendly
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Everyone is worried about offending someone/ political correctness
I’m less interested in talking to people these days
COVID-19 has made it more difficult
Language barriers
People are inside more/I never see my neighbours
Other: Specify your reason ______
Français
Intro
Aujourd’hui, nous avons pour vous un sondage sur la vie au Canada et sur vos opinions personnelles.
Vous devriez pouvoir y répondre en 10 minutes environ et, comme toujours, toutes vos réponses
demeureront entièrement confidentielles. Nous souhaitons simplement que vous vous sentiez à l’aise et
que vous répondiez honnêtement aux questions.
Community and Attachment
Les gens s’identifient à différents types de communautés et ont souvent un plus profond sentiment
d’appartenance envers certaines en particulier.
QC1. Voici une liste de ce qui pourrait être considéré comme une communauté par différentes
personnes. Envers lesquelles sentez-vous un fort sentiment d’appartenance? Vous pouvez en choisir
autant que vous le souhaitez.
[ROWS – RANDOMIZE]
La ville ou le village où vous avez grandi
Une communauté religieuse ou spirituelle
Des gens dans le même domaine de travail que vous
Des gens ayant un héritage ethnique/racial/culturel similaire au vôtre
Des gens ayant en commun une certaine expérience de vie ou identité (par exemple, être une personne
LGBTQ, vivre avec un handicap, être une personne de couleur, etc.)
Des partisans d’une même équipe sportive
Des personnes impliquées dans une même organisation communautaire ou un même groupe de
bénévoles que vous
Des gens que vous avez connu à l’école / au CEGEP / à l’université
Une communauté ou un réseau en ligne
Fix: L’endroit où vous habitez – les ménages et gens qui habitent près de chez vous
Autre : ____________
Aucune de ces réponses
QC2. Maintenant, pensez aux communautés géographiques suivantes. Comment décririez-vous votre
sentiment d’appartenance envers chacune d’elles?
[ROWS - keep this order]
Votre quartier
Votre ville ou village
Votre province
Le Canada
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[COLUMNS]
Très fort
Fort
Faible
Très faible
QC3. Plusieurs facteurs entrent en jeu dans la création d’une ville ou communauté où il fait bon vivre.
Voici une liste comprenant divers facteurs. Veuillez choisir les 2 qui sont les plus importants pour VOUS
personnellement :
[RANDOMIZE]
L’économie
Le logement et l’abordabilité
La commodité des déplacements (trafic, transports, accessibilité piétonnière, etc.)
L’environnement/ le climat
La sécurité publique
L’apprentissage / l’éducation / les écoles
La santé et le bien-être
Les possibilités pour les jeunes
Possibilités d’emplois
Un faible taux de pauvreté
Autre : veuillez préciser ___________
QC6. Veuillez maintenant indiquer si vous êtes d’accord ou non avec les énoncés suivants à propos de
l’endroit où vous vivez. Répondez en fonction des personnes qui ne font PAS partie de votre famille.
[ROWS – RANDOMIZE]
Les gens que je ne connais pas dans mon quartier sont amicaux quand je les salue
Je me sens en sécurité lorsque je me promène dans mon quartier seul et qu’il fait noir
Si je partais en voyage, je pourrais laisser la clé de mon domicile à un voisin pour qu’il le surveille
pendant mon absence
Si je perdais mon portefeuille, je pourrais trouver quelqu’un de mon voisinage pour me prêter 20 $
Si je tombais malade, je pourrais compter sur quelqu’un de mon voisinage pour venir vérifier que tout va
bien
J’ai le numéro de téléphone/les coordonnées d’au moins un de mes voisins immédiats
[COLUMNS]
Tout à fait d’accord
D’accord
En désaccord
Tout à fait en désaccord
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QC7. Au cours des dernières années, diriez-vous que les contacts personnels/interactions sociales dans
votre quartier ont augmenté ou diminué?
Augmenté
Diminué
Ils sont restés les mêmes/aucun changement
QC8.
Base=If decreasing in QC7
Pour quelle raison dites-vous cela? Veuillez choisir toutes les réponses applicables.
Les gens sont plus fermés/moins amicaux
Tout le monde a peur d’offenser quelqu’un/rectitude politique
Parler avec les gens m’intéresse moins, ces jours-ci
La COVID-19 a rendu les choses plus difficiles
Les barrières linguistiques
Les gens restent davantage chez eux/je ne vois jamais mes voisins
Autre : veuillez préciser _________

