
1 
 

Screen for Faith Tradition  
 
QA1.  
Base=All  
Single choice 
 
Which of the following best describes your own cultural or religious heritage/background?    
  
[This order]    
Christian/Catholic    
Buddhist   
Hindu   
Jewish    
Muslim    
Sikh   
Something else: _____________   
None of these  
 
Hindu/Jewish/Muslim/Sikh – Continue, watch quotas. 
All others – Thank and Terminate 
  

Agenda/Outlook/Values 
 
QB1.  
Base=All Qualified Respondents 
Multiple choice 
 
To start, what would you say are the most pressing issues that Canada needs to address over 
the next ten years?  
Please select up to 3 of the following: 
 
[Randomize] 
Climate change 
Racism 
Economic inequality 
Addiction  
Poverty 
Corruption 
LGBTQ+ rights  
Indigenous issues and Reconciliation 
Economic growth 
National security 
Balancing the budget 
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Housing prices 
National unity 
Rights and Freedoms/Charter 
Other [Text Box] [Anchor] 
None of the above [Anchor – Exclusive] 
 

[Text Box] 
QB4. Now we will present you with a few paired statements on various subjects concerning life 
in Canada today.  

For each pair, please select the statement that more closely reflects your own beliefs, values, 
and attitudes about that subject (even if you don’t completely agree with it).   

We understand these questions can be polarizing and multi-layered, we’re trying to see which 
statement would be closest to your personal views. 

[T -- Selected core items from ARI-CBC 2016 and ARI-Cardus Young Leaders.] 
 
[Randomize presentation of pairs, and of statements within pairs] 
[Do not display issue labels] 
 
Religion in public life 
In Canada: we should: 
 
Keep God and religion completely out of public life 
OR 
Canadians who hold public positions should feel free to speak and act based on their religious 
beliefs 
 
Cultural diversity 
On diversity: 
 
Ethnic minorities should be encouraged to fit in better with mainstream Canadian society 

OR 
Ethnic diversity should be encouraged, with different groups keeping their own customs and 
languages 
 
Libertarianism 
Which would you say should be our highest priority as a society? 
 
Individual rights and freedoms 
OR 
The common good  
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Racial Equality 
Would you say: 
 
White people benefit from advantages in Canada that Indigenous people and visible minorities 
do not have 
OR 
All people regardless of their ethnic background enjoy the same advantages in Canada 
 

Attachment to Canada 
Which is closer to how you feel about Canada? 
 
I have a deep emotional attachment to Canada – I love the country and what it stands for 
OR 
Canada is where I live, but it wouldn’t bother me to leave for more opportunity elsewhere 
 
 
B5. [T – Young Leaders] 

Base=All  
Single Choice  
 
That’s the end of those paired statements.  Changing the subject now… 
 
How important to you is reconciliation between Indigenous communities and Canadians? 
 
Very important 
Important 
Not very important 
Not important 
 
 

Religion – Public Square/Accommodation 

[Display Text] 
Now, let’s consider the role of religious and faith communities in Canada today.  
By “religious and faith communities” we are generally referring to a group of people who share 
a religious faith, such as Christianity, Judaism, Islam, Hinduism, or any other. And the group 
could be members of a formal religious order (nuns, for example) or simply involved lay people, 
or a combination of the two.  
 
C1.  
Base=All 
Single choice 
How would you describe the overall contribution religious and faith communities are making to 
Canada and Canadian society today?  
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Very good  
More good than bad  
A mix of good and bad  
More bad than good  
Very bad 
 
C2.  
Base=All 
Single choice grid 
 
Please indicate your level of agreement or disagreement with these statements. 
[Randomize] 
++ It’s important for parents to teach their children religious beliefs  
 
*Having a religious or faith-focused upbringing helps shape good citizenship characteristics 
 
I’m uncomfortable with people wearing religious garments and symbols in the workplace 
 
*The Canadian government respects my own religious tradition or faith community  
 
*I’m public about my religion and faith 
 
*Reducing the presence of religion in our public life is a sign of progress in our society  
 

[Responses]  
Strongly Disagree  
Moderately Disagree  
Moderately Agree  
Strongly Agree 

C3.   
Base=All, split sample 
Single choice grid 
 
[This question is a split sample. All survey respondents will be asked about 4 of these groups, 
administered randomly. So, all 8 groups will be assessed by a sub-sample of 600 respondents 
– approximately 150 from each of the four faith traditions.] 

[Standalone Text Display] 
Now, let's get a little more specific for a moment and think about some of the main values 
and beliefs related to faith and religion. We’ll focus on four of the eight listed below, which the 
system will select at random. [Randomize presentation of all 8] 
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Catholicism 
Protestantism 
Evangelical Christianity 
Judaism 
 

Islam 
Hinduism 
Sikhism 
Atheism [Anchor] 

 

[New text screen] 
In your view, would you say the overall presence of each of these in Canadian public life 
is benefitting or damaging Canada and Canadian society? 
 
[Randomly selected from religions listed in above text box; ensure that all are equally 
represented] 
Group 1 
Group 2 
Group 3 
Group 4 
 
[Responses – This Order] 
Damaging 
No real impact 
Benefitting 
Don’t know/Can’t say 
 
C4. 
Base=All 
Single choice 
 
Overall, do you feel Canadian society today tends to make room for or shuts out your own 
personal values and faith?  
 
Makes room for  
Shuts out  
No real impact either way  
Don’t know/can’t say 
 
C5. 
Base=All 
Single choice 
 
The Canadian Charter of Rights and Freedoms recognizes “freedom of conscience and religion”. 
Very briefly, this means there is no official national religion and people have the right to choose 
a religion – or no religion – and to practise it without government interference. In your view, 
does having “freedom of conscience and religion” make Canada a better or worse country?  
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Better  
Worse  
No real impact either way  
Can't say/No idea  
 
C6. 
Base=All 
Single choice 
 
And would you say, generally speaking, that freedom of conscience and religion is becoming 
stronger or weaker here in Canada?  
 
Becoming stronger  
Becoming weaker  
Staying about the same  
Not sure/can’t say 
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C7. 
Base=All 
Single choice 
 
As far as you're concerned, do you personally think the following should be:  
welcome; discouraged but tolerated; or prohibited?  
 
a) A woman visiting a government office in a “niqab” -- a veil worn by some Muslim women 
when they are out in public, covering all of the face except for the eyes.  
 
b) A local community council meeting starting with a prayer to God for good guidance.  
 
Welcome  
Discouraged but tolerated  
Prohibited  
 
C8.  
Base=All 
Single choice 
 
In Canada, organized religions can be registered charities. Registered charities don’t pay tax, 
and donations to them are tax-deductible. Would you say this….. 

Is a reasonable policy -- Keep it in place  
Is not reasonable -- time to get rid of it 
 

C9.  
Base=All 
Single choice 
 

Looking at these issues overall and the extent to which Canada accommodates different faith 
practises and religious minorities today – Overall, would you say Canada:  
 
Does too much to accommodate  
Doesn’t do enough/should do more  
Strikes the right balance 
 
 
 
  



8 
 

C10 . 
Base=All 
Single choice 
 

The government of Quebec passed legislation (known as Bill 21) in 2019 which bans public 
employees -such as teachers, police officers, civil servants dealing with the public, etc – from 
wearing religious symbols at work. (These symbols include anything like the following: a visible 
crucifix or Star of David, a hijab, a turban, a kirpan, etc).  
[QC:] Do you support or oppose having this law here in Quebec? 
[ROC:] Would you support or oppose your own provincial government implementing such a 
law?  
 
Strongly support  
Support  
Oppose  
Strongly oppose  
Not sure/Can’t say  
 
 

Spectrum of Spirituality 
 

[Standalone Screen]  
In this final section of the survey we’ve got some questions about personal faith and beliefs. As 
always, there are no right or wrong answers – we just want to understand people better.   
  
[++Indicate tracked from previous studies as part of spectrum] 
 
++D1. 
Base = All 
Single choice grid 
 
Do you believe:   
 
[Rows – Randomize]  
That God or a higher power exists   
In life after death   
 
[Columns]   
Yes, I definitely do believe  
Yes, I think so  
No, I don't think so   
No, I definitely do not believe  
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++D2. 
Base=“Don’t think/Definitely do not believe God or a higher power exists” at E1.  
Single choice  
 
You have indicated that you do not believe that God or a higher power exists — or that you 
don't think so. Just to confirm, how would you describe yourself when it comes to the whole 
area of personal faith or spirituality? Would you say:   
   
You do not have any feelings of faith or spirituality   
Have some/at some times   
You do have feelings of faith or spirituality in your life   
 
 
++D3. 
Base = All 
Single choice grid 
 
How often, if at all, do you:   
 
[Randomize]  
Pray to God or some higher power   
Attend religious services (other than weddings or funerals)   
Feel you experience God’s presence   
Read the Bible, Quran, or other sacred text   
 
[Responses]  
Never   
Only rarely   
A few times a year   
Once or twice a month   
Once a week or so   
A few times a week   
Everyday   
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D4a. 
Base=All 
Single choice 
 
Which one of the following best describes your religion?   
 
[This Order] 
Roman Catholic   
Protestant 
Other Christian   
Buddhist 
Hindu 
Jewish   
Muslim   
Sikh    
No religious identity    
Other: _____  
  
D4b. 
Base="No religious identity” at D4a. 
Single choice 
 
Would you say you are:   
   
Agnostic   
Atheist   
Nothing in particular   
Something else    
 
D5a. 
Base=All 
Single choice 
 
Were you raised in a religious tradition? 
 
Yes   
No 
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D5b. 
Base=“Yes” at D5a, raised in a religious tradition. 
Single choice 
 
What tradition were you raised in?  
 
[This Order] 
Roman Catholic   
Protestant 
Other Christian   
Buddhist 
Hindu 
Jewish   
Muslim   
Sikh    
No religious identity    
Other: _____  
 

D5c. 
Base=“Yes” at D5a, raised in a religious tradition 
Single choice grid 

 

Did your being raised in a religious tradition involve: 
[Rows – this order] 
Attending instruction classes regarding that Instruction in the religion’s teachings (by a religious 

leader or other adult well-versed in the faith) 

Your family participating in ceremonies relating to religious holidays 

Your family participating in religious events as a family (such as group prayer or devotions) 

[Responses] 

Yes, weekly or more often 

Monthly 

A few times a year 

Less often than that 

No, never did that  
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D5d. 
Base=”Yes” at ED5a, raised in a religious tradition 
Single choice  
 
And did your being raised in a religious tradition involve: 
Going through that religion’s formal entry process? (This could include but is by no means 

limited to: Christian baptism or confirmation, a bar mitzvah, a naming ceremony, religious male 

circumcision, mundan, amrit sanskar, upanaya, aqiqah and many other different rituals and 

ceremonies associated with welcoming a child formally into the faith community.) 

 

Yes, fully 

Some, not all 

No, did not 

 

D6. 
 
Base=All 
Single choice 

“When you come to the end of your life, would you wish to have…” 

 

A religious funeral  

A non-religious service of or celebration  

No service 

 

 

Personal Faith Journey 
 

This creates three groups; further questions for each below. 
1. LAPSED: Raised religious (“Yes” at D5a) but no longer (“No religious identity” at D4a). 
2. CONVERTED: Raised religious (“Yes” at D5a) but affiliated religious tradition shifted 

(different answers at D4a and D5b). 
3. FOUND FAITH: Not raised religious (“No” at D5a) but now affiliated with a religious 

tradition (anything except “No religious identity” at D4a). 
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Lapsed  
 
E8a. 
Base=Lapsed 
Multiple Choice  
 
You’ve indicated you were raised in a religious tradition as a child, but now as an adult you 
identify as having no religious identity.  
 

What contributed to you no longer being part of the religious tradition you grew up with? 
Please select all that apply: 
 
[Randomize] 
Never did feel part of it/just went along as a kid 
Gradually grew away from it 
Personal reflection led you to move away 
A specific life event drew you away  
Other: _____ [Anchor] 
 
E8b. 
Base=Lapsed 
Multiple Choice  
 
What, if anything, do you miss not being part of a religious tradition? Please select all that 
apply:  
[Randomize] 
Belonging to something larger/framework for understanding the world 
The community of the congregation 
Ritual/ceremony/sacrament  
The traditions (holidays/festivals/etc.) 
Don’t miss anything [Anchor] 
 
 
E8c. 
Base=Lapsed 
Single Choice  
 
How likely do you think it is you will return to that religious tradition you grew up in at some 
point later in your life? 
 
Not a chance 
Unlikely 
Possible  
Likely 
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E8d. 
Base=Lapsed 
Single Choice  
 
How likely do you think it is that you will join a different religious tradition or faith community 
at some point later in your life?  
 
Not a chance 
Unlikely 
Possible  
Likely 
 

 

E8e. 
Base=Lapsed 
Single Choice  
 
How has your family responded to you leaving that religious tradition you grew up in? Would 
you say: 
 
They do not know you have left 
They do not care one way or the other 
They are fine with your choice 

They regret but accept it 
They are very upset by it 
Don’t know/Can’t say 
 

Converted 
 
E9a. 
Base=Converted 
Multiple Choice 
 
You’ve indicated that you now identify with a different religious tradition than you grew up 
with.  
 
What prompted your conversion from one religious or faith tradition to another? Please select 
all that apply: 
 
[Randomize] 
Marriage/relationship 
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Longstanding interest in another religion 
A tragedy or loss  
A faith leader 
Belief in the new faith 

Other: ____ [Anchor] 
 
E9b. 
Base=Converted 
Multiple Choice 
 
What, if anything, do you miss not being part of your childhood religious tradition? Please 
select all that apply: 
 
[Randomize] 
Belonging to something larger/framework for understanding the world 
The community of the congregation 
Ritual/ceremony/sacrament  
The traditions (holidays/festivals/etc.) 
Don’t miss anything [Anchor] 
E9c. 
Base=Converted 
Multiple Choice 
 
What are the most important things you appreciate about your new faith/religion? Please 
select all that apply: 
 
[Randomize] 
Belonging to something larger/framework for understanding the world 
The community of the congregation 
Ritual/ceremony/sacrament  
The traditions (holidays/festivals/etc.) 
Other: ____ [Anchor] 
 
 
E9d. 
Base=Converted 
Single Choice 
 
How likely do you think it is you will return to the religious tradition of your childhood at some 
point later in your life? 
 
Not a chance 
Unlikely 
Possible  
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Likely 
     
E9e. 
Base=Converted 
Single Choice 
How has your family responded to you leaving the religious tradition you grew up in and joining 
another? Would you say: 
 
They do not know you have left 
They do not care one way or the other 
They are fine with your choice 

They regret but accept it 
They are very upset by it 
Don’t know/can’t say 
 
Found faith 
 
E10a. 
Base=Found Faith 
Multiple Choice 
 
You’ve indicated that you were not raised in a religious tradition but now identify with a 
religious/faith tradition. 
What prompted you to adopt a religious or faith tradition? Please select all that apply: 
 
[Randomize] 
Marriage/relationship 
Longstanding interest in religion 
A tragedy or loss  
A person/faith leader 
Belief in that faith 

Other: ____ [Anchor] 
 
E10b. 
Base=Found Faith 
Multiple Choice 
 
What are the most important things you get out of the faith/religious tradition you now 
practice? 
[Randomize] 
Belonging to something larger/framework for understanding the world 
The community of the congregation 
Ritual/ceremony/sacrament  
The traditions (holidays/festivals/etc.) 
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Other: ____ [Anchor] 
     
E10c. 
Base=Found Faith 
Single Choice 
 
How has your family responded to you joining a religious tradition after you grew up without 
one? Would you say: 
 
They do not know you have joined one 
They do not care one way or the other 
They are fine with your choice 

They regret but accept it 
They are very upset by it 
Don’t know/can’t say 

SOCIO-DEMOGRAPHIC/PROFILING INFO 
 
Before we let you go, just a few questions for our analysis. 
 
Region, including urban--rural  
Gender  
Age  
Education  
HH income  
English/French 
Ethnicity/Race 
Visible minority 
Born in Canada 
LGBTQ 
Political engagement 
Vote 2021 
Left – right politics 
 

Screen for Faith Tradition  
 
QA1.  
Base=All  
Single choice 
Quel groupe religieux, parmi les suivants, décrit le mieux vos antécédents/votre héritage 
culturel ou religieux?  
 
[This order]    
Chrétien/catholique  
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Bouddhiste 
Hindou 
Juif 
Musulman 
Sikh  
Autre identité religieuse : ______________  
Aucune de ces réponses 

 
Hindu/Jewish/Muslim/Sikh – Continue, watch quotas. 
All others – Thank and Terminate 
  

Agenda/Outlook/Values 
 
QB1. [T – Young Leaders] 
Base=All Qualified Respondents 
Multiple choice 
 
Pour commencer, quels sont les plus enjeux les plus importants que le Canada devrait aborder 
au cours des dix prochaines années? 
 
Veuillez en choisir jusqu’à trois parmi les suivants : 
 
[Randomize] 
Le changement climatique 
Le racisme 
L’inégalité économique 
La toxicomanie 
La pauvreté 
La corruption 
Les droits des personnes LGBTQ+ 
Les enjeux autochtones et la réconciliation 
La croissance économique 
La sécurité nationale 
Équilibrer le budget 
Le prix des logements 
L’unité nationale 
Les droits et libertés/la Charte 
Autre [Text Box] [Anchor] 
Aucune de ces réponses [Anchor – Exclusive] 
 

[Text Box] 
QB4. Nous allons maintenant vous présenter une série d’énoncés, par groupes de deux. Ces 
énoncés portent sur différents sujets à propos de la vie au Canada aujourd’hui.  
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Pour chaque paire, veuillez choisir l’énoncé qui reflète le mieux vos propres croyances, vos 
valeurs et votre opinion sur le sujet (même si vous n’êtes pas totalement d’accord avec lui) 
 
Nous savons que ces questions sont polarisantes et multidimensionnelles. Nous aimerions 
simplement savoir quel énoncé se rapproche le plus de votre point de vue personnel. 
 

 [T -- Selected core items from ARI-CBC 2016 and ARI-Cardus Young Leaders.] 
 
[Randomize presentation of pairs, and of statements within pairs] 
[Do not display issue labels] 
 
Religion in public life 
Au Canada, nous devrions : 
 
Garder Dieu et la religion complètement en dehors de la vie publique 
OU 
Les Canadiens dans la fonction publique devraient pouvoir se sentir à l’aise de parler et d’agir 
conformément à leurs croyances religieuses 
 
Cultural diversity [T-modified] 
À propos de la diversité : 
 

Les minorités ethniques devraient être encouragées à s’intégrer davantage au sein de la société 
canadienne   

OU 
La diversité ethnique devrait être favorisée, avec différents groupes ethniques conservant leurs 
propres coutumes et leur langage  

 
Libertarianism 
Qu’est-ce qui devrait être notre plus grande priorité en tant que société? 
 
Les droits et libertés individuelles 
OU 
Le bien commun 
 
Racial Equality (tweaked) 
Diriez-vous : 
 

Au Canada, les personnes de race blanche bénéficient de certains avantages que les Autochtones 
et minorités visibles n’ont pas  
OU 
Tout le monde bénéficie des mêmes avantages au Canada, peu importe leur origine ethnique  
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Attachment to Canada 
Quel énoncé se rapproche le plus de vos sentiments par rapport au Canada? 
 
J’ai un engagement émotionnel profond envers le Canada. J’aime le pays et ce qu’il représente. 
OU 
Le Canada est le pays où j’habite, mais ça ne me dérangerait pas de partir si j’avais de meilleures 
possibilités ailleurs 

 
B5. [T – Young Leaders] 

Base=All  
Single Choice  
Nous avons terminé de vous présenter des énoncés par groupes de deux. Changeons 
maintenant de sujet… 
 
Dans quelle mesure la réconciliation entre les communautés autochtones et les autres 
Canadiens est-elle importante pour vous? 
 
Très importante 
Importante 
Pas très importante 
Pas importante du tout 
 

Religion – Public Square/Accommodation 

[Display Text] 
Maintenant, examinons le rôle des communautés confessionnelles et religieuses au Canada, de nos 
jours. Par « communautés religieuses et confessionnelles », nous faisons référence à un groupe de 
personnes partageant une même foi, comme le christianisme, le judaïsme, l’islam, l’hindouisme ou une 
autre foi. Ces groupes pourraient être constitués de membres d’un ordre religieux (des religieuses, par 
exemple) ou seulement de laïcs, ou encore une combinaison des deux. 
 
C1. [T 2019 ARI-Cardus] 
Base=All 
Single choice 
Comment évalueriez-vous la contribution des communautés religieuses et confessionnelles au 
Canada et à la société canadienne, de nos jours? 
 
Très bonne 
Plus de bien que de mal 
Un mélange de bien et de mal 
Plus de mal que de bien 
Très mauvaise 
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C2. [Tracking from various Cardus] 
Base=All 
Single choice grid 
Veuillez indiquer dans quelle mesure vous êtes d’accord ou non avec les énoncés suivants. 
 
[Randomize] 
++ Il est important que les parents enseignent des croyances religieuses à leurs enfants 
 
* Avoir une éducation religieuse ou basée sur la foi aide à développer des qualités de bon 
citoyen 
 
Je me sens mal à l’aise face aux gens portant des vêtements ou symboles religieux sur leur lieu 
de travail 
 
* Le gouvernement canadien respecte mes traditions religieuses et ma communauté 
confessionnelle 
 
* Je mets ma religion et ma foi au grand jour  
 
* Réduire la présence de la religion dans notre vie publique est un signe de progrès de notre 
société 
 

[Responses]  
Tout à fait en désaccord 
Moyennement en désaccord 
Moyennement d’accord 
Tout à fait d’accord 

C3. [T -- ARI-CARDUS 2017 and Young Leaders]  
Base=All, split sample 
Single choice grid 
 
[This question is a split sample. All survey respondents will be asked about 4 of these groups, 
administered randomly. So, all 8 groups will be assessed by a sub-sample of 600 respondents 
– approximately 150 from each of the four faith traditions.] 

[Standalone Text Display] 
Nous allons maintenant parler plus précisément des valeurs et croyances principales en lien 
avec la foi et la religion. Nous nous concentrerons sur quatre groupes parmi les huit suivants, 
qui seront choisis au hasard par notre système. [Randomize presentation of all 8] 
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Le catholicisme 
 
Le protestantisme 
 
Le christianisme 
évangélique 
 
Le judaïsme 
 

L’islam 
 
L’hindouisme 
 
Le sikhisme 
 
L’athéisme [Anchor] 

 

[New text screen] 
De manière globale, la présence de ces groupes au sein de la vie publique canadienne est-elle 
avantageuse ou nuisible pour le Canada et la société canadienne, selon vous? 
 
[Randomly selected from religions listed in above text box; ensure that all are equally 
represented] 
Group 1 
Group 2 
Group 3 
Group 4 
 
[Responses – This Order] 
Nuisible 
Pas d’impact réel 
Avantageuse 
Je ne sais pas/ je ne peux pas dire 
 
C4. [T – 2019] 
Base=All 
Single choice 
En général, croyez-vous que la société canadienne d’aujourd’hui a tendance à vous laisser la 
place nécessaire pour vivre vos valeurs et votre foi personnelle, ou qu’elle est fermée à ces 
choses? 
 
Elle laisse la place nécessaire 
Elle est fermée à cela 
Aucun impact réel 
Je ne sais pas/ Je ne peux pas dire 
 
C5. [T – 2017, tweaked] 
Base=All 
Single choice 
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La Charte canadienne des droits et libertés reconnaît la « liberté de conscience et de religion ». 

Cela signifie qu’il n’existe pas de religion nationale officielle et que les gens ont le droit de 

choisir de pratiquer la religion de leur choix, ou aucune, sans ingérence de la part du 

gouvernement. À votre avis, est-ce que le principe de la « liberté de conscience et de religion » 

fait du Canada un meilleur pays, ou non? 

 
Meilleur 

Pire 

Aucun impact réel 

Je ne peux pas dire/ Je n’ai pas idée 

 
C6. [T – 20177, tweaked] 
Base=All 
Single choice 
De façon générale, diriez-vous que la liberté de conscience et de religion devient de plus en plus 

forte ou plus faible ici, au Canada? 

 

Elle devient plus forte 

Elle devient plus faible 

Environ la même chose qu’avant 

Je ne suis pas certain(e)/ Je ne peux pas dire 

 
C7. [T – 2017] 
Base=All 
Single choice 
En ce qui vous concerne, croyez-vous que les scénarios suivants devraient être encouragés, 
qu’ils devraient être dissuadés mais quand même tolérés, ou encore qu’ils devraient être 
interdits? 
 
a) Une femme qui visite un bureau gouvernemental en portant un « niqab » – un voile couvrant 
le visage et ne laissant qu’une fente pour les yeux, porté par certaines femmes musulmanes 
lorsqu’elles sont en public. 
 
b) Un conseil communautaire local qui commence en prononçant une prière à Dieu pour lui 
demander son soutien  
 
Encouragé 

Dissuadé, mais quand même toléré 

Interdit 

 
 
C8. [new wording] 
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Base=All 
Single choice 
Au Canada, les religions organisées peuvent être enregistrées à titre d’organismes de 
bienfaisance. Les organismes de bienfaisance ne paient pas d’impôt et les dons qu’ils reçoivent 
sont déductibles d’impôt. Diriez-vous… 
 
C’est une politique raisonnable – maintenons-la en place 

Ce n’est pas raisonnable – il est temps de l’abolir 

 

C9. [T -- 2017] 
Base=All 
Single choice 
En pensant à ces enjeux de manière générale et à la manière dont le Canada tient compte de 

différentes pratiques et minorités religieuses de nos jours, diriez-vous que le Canada : 

 

En fait trop pour les accommoder 

N’en fait pas assez/ devrait en faire plus 

A un bon équilibre 

 
C10 . [T – 2019, updated wording] 

Base=All 
Single choice 
En 2019, le gouvernement du Québec a adopté une loi (connue sous le nom de loi 21) visant à 
interdire le port de signes religieux au travail par les employés de l’État, comme les enseignants, 
les policiers et les fonctionnaires ayant des rapports avec le public, etc. (Ces symboles 
comprennent notamment : un crucifix ou une étoile de David portés visiblement, un hijab, un 
turban, un kirpan, etc.)  
[QC:] Êtes-vous en faveur ou non que celle loi soit en vigueur ici, au Québec?  
[ROC:] Seriez-vous en faveur ou non que votre gouvernement provincial mette en place un tel 
projet de loi?  *programmer note* 
 

Fortement en faveur 
En faveur 
Contre 
Fortement contre 
Je ne suis pas certain(e)/je ne peux pas dire 
 

Spectrum of Spirituality 
[Standalone Screen]  
Pour cette dernière section du sondage, nous aimerions vous poser quelques questions à 
propos de la foi et des croyances personnelles. Comme toujours, il n’y a pas de bonne ou de 
mauvaise réponse – nous souhaitons simplement mieux comprendre les gens. 
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[++Indicate tracked from previous studies as part of spectrum] 
++D1. 
Base = All 
Single choice grid 
Croyez-vous que…? 

[Rows – Randomize]  
Dieu ou une puissance supérieure existe 
Il y a une vie après la mort 
 
[Columns]   
Oui, je le crois réellement 
Oui, je le crois 
Non, je ne le crois pas vraiment 
Non, je ne le crois pas du tout    

 
++D2. 
Base=“Don’t think/Definitely do not believe God or a higher power exists” at E1.  
Single choice  
Vous avez mentionné que vous ne croyez pas du tout à l’existence de Dieu ou d’une puissance 

supérieure, ou que vous ne le croyez pas vraiment. Simplement pour préciser, comment 

décririez-vous la question générale de votre foi personnelle ou de votre spiritualité? Diriez-

vous : 

 

Vous n’avez pas de sentiments de foi ou de spiritualité 

Vous en avez quelques-uns/parfois 
Vous avez des sentiments de foi ou de spiritualité dans votre vie 
 
++D3. 
Base = All 
Single choice grid 
À quelle fréquence faites-vous les choses suivantes, voire pas du tout : 
 
[Randomize]  
Prier Dieu ou une puissance supérieure 

Assister à des cérémonies religieuses (autres que les mariages ou funérailles) 
Ressentir la présence de Dieu 
Lire la Bible, le Coran ou un autre texte sacré 
 
[Responses]  
Jamais 
Rarement 
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Quelques fois par année 
Une ou deux fois par mois 
Environ une fois par semaine 
Quelques fois par semaine 
Tous les jours 
 
D4a. 
Base=All 
Single choice 
Quel groupe religieux parmi les suivants décrit le mieux votre religion?  
 
[This Order] 
Église catholique romaine  
Protestant 
Chrétien – autre  
Bouddhiste 
Hindou 
Juif 
Musulman 
Sikh    
Aucune identité religieuse 
Autre : _____  
  
D4b. 
Base="No religious identity” at D4a. 
Single choice 
Diriez-vous que vous êtes : 
  
Agnostique 
Athée 
Rien en particulier 
Autre chose 
 
D5a. 
Base=All 
Single choice 
Avez-vous été élevé selon une tradition religieuse particulière? 
 
Oui 
Non 
 
D5b. 
Base=“Yes” at D5a, raised in a religious tradition. 
Single choice 
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Selon quelle tradition religieuse avez-vous été élevé? 
 
[This Order] 
Église catholique romaine  
Protestantisme 
Christianisme – autre  
Bouddhisme 
Hindouisme 
Judaïsme 
Islam 
Sikhisme   
Aucune identité religieuse 
Autre : _____  
 

D5c. 
Base=“Yes” at D5a, raised in a religious tradition 
Single choice grid 

Selon la tradition religieuse dans laquelle vous avez été élevé, avez-vous dû : 
 
[Rows – this order] 
Suivre une certaine éducation sur les enseignements de la religion (donnée par un chef 

religieux ou un adulte connaissant bien la foi) 

Participer avec votre famille à des cérémonies en lien à des fêtes religieuses 

 

Participer avec votre famille à des événements religieux ensemble, en tant que famille (comme 

des groupes de prière ou dévotions) 

[Responses] 

Oui, à chaque semaine ou plus souvent 

À chaque mois 

Quelques fois par année 

Moins souvent que ça 

Non, je n’ai jamais fait ça 
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D5d. 
Base=”Yes” at ED5a, raised in a religious tradition 
Single choice  
Selon la tradition religieuse dans laquelle vous avez été élevé, avez-vous dû : 
 
Suivre le processus formel pour faire votre entrée dans la religion? (Ce processus pourrait 
inclure les exemples suivants, sans s’y limiter : le baptême ou la confirmation chrétienne, la bar-
mitsva, une cérémonie où l’on reçoit un nom, la circoncision masculine religieuse, le Mundan, 
l’Amrit Sanskar, l’upanaya, l’Aqiqah, ainsi que beaucoup d’autres rituels et cérémonies 
associées à l’accueil formel d’un nouvel enfant au sein d’une communauté confessionnelle.) 
 
Oui, je l’ai pleinement suivi 

Quelques étapes, pas tout le processus 

Non, pas du tout 

 

 

D6. 
Base=All 
Single choice 

Lorsque votre vie tirera à sa fin, quelle sera votre préférence : 
 
Des funérailles religieuses 
Une cérémonie ou célébration non religieuse 
Pas de funérailles ou de cérémonie 
 

 

Personal Faith Journey 
 

This creates three groups; further questions for each below. 
1. LAPSED: Raised religious (“Yes” at D5a) but no longer (“No religious identity” at D4a). 
2. CONVERTED: Raised religious (“Yes” at D5a) but affiliated religious tradition shifted 

(different answers at D4a and D5b). 
3. FOUND FAITH: Not raised religious (“No” at D5a) but now affiliated with a religious 

tradition (anything except “No religious identity” at D4a). 

 

Lapsed  
 
E8a. 
Base=Lapsed 
Multiple Choice  
Vous avez indiqué avoir été élevé selon une certaine tradition religieuse lorsque vous étiez 
enfant, mais vous mentionnez ne pas avoir d’identité religieuse en tant qu’adulte. 



29 
 

 
Quels facteurs ont contribué à ce que vous ne fassiez plus partie de la tradition religieuse selon 
laquelle vous avez été élevé?  
Veuillez choisir toutes les réponses applicables : 
 
[Randomize] 
Je n’ai jamais senti que j’en faisais partie/je faisais ce qu’on me disait parce que j’étais enfant 
Je m’en suis éloigné graduellement 
Une réflexion personnelle m’a amené à m’en éloigner 
Un événement particulier m’a amené à m’en éloigner 
Autre : _____ [Anchor] 
 
E8b. 
Base=Lapsed 
Multiple Choice  
Y a-t-il quelque chose qui vous manque, depuis que vous ne faites plus partie d’une tradition 
religieuse? Veuillez choisir toutes les réponses applicables : 
 
[Randomize] 
Appartenir à quelque chose de plus grand que soi/un cadre utile pour comprendre le monde 
Le sentiment de communauté de la congrégation 
Les rituels/cérémonies/sacrements 
Les traditions (fêtes/festivals/etc.) 
Rien ne me manque [Anchor] 
 
E8c. 
Base=Lapsed 
Single Choice  
Dans quelle mesure est-il probable que vous reveniez vers cette tradition religieuse dans 
laquelle vous avez été élevé, plus tard dans votre vie? 
 
Aucune chance 
Peu probable 
C’est possible 
Très probable 
 
E8d. 
Base=Lapsed 
Single Choice  
Dans quelle mesure est-il probable que vous décidiez d’adhérer à une tradition ou communauté 
religieuse différente, plus tard dans votre vie?  
 
Aucune chance 
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Peu probable 
C’est possible 
Très probable 
 
E8e. 
Base=Lapsed 
Single Choice  
Comment votre famille a-t-elle réagi lorsque vous avez décidé de quitter la tradition religieuse 
dans laquelle vous avez été élevé? Diriez-vous : 
 
Ils ne savent pas que vous l’avez quittée 
Ils sont indifférents à cela 
Ils acceptent votre choix 
Ils regrettent votre décision, mais ils l’acceptent 
Ils sont très contrariés par cela 
Je ne sais pas / je ne peux pas dire 
 

Converted 
 
E9a. 
Base=Converted 
Multiple Choice 
Vous avez mentionné que vous vous identifiez à une tradition religieuse différente de celle que 
vous aviez lorsque vous étiez enfant. 
 
Quels facteurs ont contribué à votre conversion à cette autre religion ou foi? Veuillez choisir 
toutes les réponses applicables : 
 
[Randomize] 
Le mariage/relation amoureuse 
Je m’intéressais depuis longtemps à une autre religion 
Une tragédie ou perte 
Un chef spirituel particulier 
Croyance dans cette autre foi 
Autre : ____ [Anchor] 
 
E9b. 
Base=Converted 
Multiple Choice 
Y a-t-il quelque chose qui vous manque, depuis que vous ne faites plus partie de la tradition 
religieuse de votre enfance? Veuillez choisir toutes les réponses applicables : 
 
[Randomize] 
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Appartenir à quelque chose de plus grand que soi/un cadre utile pour comprendre le monde 
Le sentiment de communauté de la congrégation 
Les rituels/cérémonies/sacrements 
Les traditions (fêtes/festivals/etc.) 
Rien ne me manque [Anchor] 
 
E9c. 
Base=Converted 
Multiple Choice 
Quelles sont les aspects les plus importants que vous appréciez de votre nouvelle foi/religion? 
Veuillez choisir toutes les réponses applicables : 
 
[Randomize] 
Appartenir à quelque chose de plus grand que soi/un cadre utile pour comprendre le monde 
Le sentiment de communauté de la congrégation 
Les rituels/cérémonies/sacrements 
Les traditions (fêtes/festivals/etc.) 
Autre : ____ [Anchor] 
 
E9d. 
Base=Converted 
Single Choice 
Dans quelle mesure est-il probable que vous reveniez vers cette tradition religieuse dans 
laquelle vous avez été élevé, plus tard dans votre vie? 
 
Aucune chance 
Peu probable 
C’est possible 
Très probable 
     
E9e. 
Base=Converted 
Single Choice 
Comment votre famille a-t-elle réagi lorsque vous avez décidé de quitter la tradition religieuse 
dans laquelle vous avez été élevé et d’adhérer à une nouvelle foi? Diriez-vous : 
 
Ils ne savent pas que vous l’avez quittée 
Ils sont indifférents à cela 
Ils acceptent votre choix 
Ils regrettent votre décision, mais ils l’acceptent 
Ils sont très contrariés par cela 
Je ne sais pas / je ne peux pas dire 
Found faith 
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E10a. 
Base=Found Faith 
Multiple Choice 
Vous avez indiqué que vous n’avez pas été élevé selon une tradition religieuse particulière, mais 
vous appartenez maintenant à une certaine religion/foi. 
Quels facteurs ont contribué à ce que vous adoptiez une religion ou foi? Veuillez choisir toutes 
les réponses applicables : 
 
[Randomize] 
Le mariage/relation amoureuse 
Je m’intéressais depuis longtemps à la religion 
Une tragédie ou perte 
Une personne/ un chef spirituel particulier 
Croyance dans cette foi 
Autre : ____ [Anchor] 
 
E10b. 
Base=Found Faith 
Multiple Choice 
Quels sont les avantages les plus importants que vous apporte la foi/religion à laquelle vous 
appartenez maintenant? 
 
[Randomize] 
Appartenir à quelque chose de plus grand que soi/un cadre utile pour comprendre le monde 
Le sentiment de communauté de la congrégation 
Les rituels/cérémonies/sacrements 
Les traditions (fêtes/festivals/etc.) 
Autre : ____ [Anchor] 
     
E10c. 
Base=Found Faith 
Single Choice 
Quelle a été la réaction de votre famille lorsque vous avez décidé d’adhérer à une religion, 
malgré que vous n’ayez pas été élevé selon une tradition religieuse? Diriez-vous : 
 
Ils ne savent pas que vous avez adhéré à une religion 
Ils sont indifférents à cela 
Ils acceptent votre choix 
Ils regrettent votre décision, mais ils l’acceptent 
Ils sont très contrariés par cela 
Je ne sais pas / je ne peux pas dire 

 
SOCIO-DEMOGRAPHIC/PROFILING INFO 
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Avant de vous dire au revoir, nous avons quelques questions rapides à des fins d’analyse. 
 
 
Region, including urban--rural  
Gender  
Age  
Education  
HH income  
English/French 
Ethnicity/Race 
Visible minority 
Born in Canada 
LGBTQ 
Political engagement 
Vote 2021 
Left – right politics 
 
 


