Royals
[Intro Text Box]
Today's survey looks at some different issues in our lives and society today.
Remember that, as always, there are no right or wrong answers; we're just interested in
people’s own personal perspectives.
QR1. [T, 2020]
Base=All
Now we would like to ask you a few questions about Britain’s royal family.
What is your overall impression of the following members of the royal family?
[Rows] [Randomize except for queen]
[anchor] Queen Elizabeth II
Prince Charles
Prince William
Prince Andrew
Prince Edward
Princess Anne
[COLUMNS]
Very favourable
Favourable
Unfavourable
Very unfavourable
No opinion/Can’t say
I don’t know who this person is
QR2.
Base=All
Single choice
In your opinion, what kind of values does the royal family reflect?
Modern values
Outdated values
Both
Neither
Don’t know/ Can’t say
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Single choice

Thinking about the royal family, how relevant is it to you personally these days?
More relevant than ever
As relevant as it used to be
Becoming less relevant
No longer relevant at all
QR4. [T]
Base=All
Single choice
Elizabeth II has been Queen of the United Kingdom and other Commonwealth realms, including
Canada, since 1952. As long as she reigns, do you support or oppose Canada continuing to recognize her,
by swearing oaths to her, putting her on currency, and recognizing her as official head of state?
Strongly support
Moderately support
Moderately oppose
Strongly oppose

QR5. [T]
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Single choice
The Queen is turning 96 years old this year. Putting aside how you feel about Canada as a constitutional
monarchy, how will you feel personally when the Queen dies? Do you think you will be …
Very sad – she’s the only monarch most of us have known
A little bit sad
Not really affected
Not affected at all – I won’t feel anything for her passing
QR6. [T]
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Single choice
And when Queen Elizabeth dies, would you support or oppose Canada recognizing her heir, Prince
Charles, as King, by swearing oaths to him, putting him on currency, and recognizing him as Canada’s
official head of state?
Strongly support
Moderately support
Moderately oppose
Strongly oppose

QR7.
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Single choice
And when Queen Elizabeth dies, would you support or oppose Canada recognizing Prince Charles’ wife
Camilla as Queen?
Strongly support
Moderately support
Moderately oppose
Strongly oppose
QR8.
Base=All
On March 23, Jamaica announced its plans to sever ties with the British monarchy. The country would
become the second Caribbean island to ditch the monarchy and become a republic after Barbados did
the same last year.
How do you feel about this? Is it the right decision or the wrong decision for those countries to sever
ties with the British monarchy?
Right decision
Wrong decision
Don’t know/ Can’t say
QR9. [T]
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Single choice
And what about Canada? Do you think Canada should continue as a constitutional monarchy for
generations to come?
Yes
No
Not Sure
QR10.
Base= If no in QR9
In Canada, cutting ties with the British monarchy means changing this country’s constitution. This would
require unanimous consent from the House of Commons, the Senate and each of the provincial
legislatures.
Some people say the difficulty involved in changing the constitution is a reason to stick with the current
monarchy system, even if there is a desire to change.

Other people say cutting ties with the monarchy should happen, even if the process of changing the
constitution is difficult.
Which is closer to your point of view, should Canada:
[rotate]
Try to change the constitution to cut ties with the monarchy even if it is difficult
Stick with the monarchy because changing the constitution is difficult

[Intro Text Box]
Pour le sondage d’aujourd’hui, nous allons examiner différents enjeux relatifs à la vie
quotidienne et à la société actuelle. Comme toujours, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise
réponse aux questions; nous souhaitons simplement connaître les opinions de chacun.
QR1. [T, 2020]
Base=All
Nous aimerions vous poser quelques questions à propos de la famille royale britannique.
Quelle est votre opinion générale des membres suivants de la famille royale?
[Rows] [Randomize except for queen]
[anchor] La Reine Elizabeth II
Le Prince Charles
Le Prince William
Le Prince Andrew
Le Prince Edward
La Princesse Anne
[COLUMNS]
Très favorable
Favorable
Défavorable
Très défavorable
Je n’ai pas d’opinion/je ne peux pas dire
Je ne connais pas cette personne
QR2.
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Single choice
Selon vous, quel genre de valeurs la famille royale incarne-t-elle?
Des valeurs modernes
Des valeurs démodées
Ces deux types de valeurs

Aucune de ces valeurs
Je ne sais pas/je ne peux pas dire
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Single choice
Dans quelle mesure la famille royale est-elle pertinente pour vous, à l’heure actuelle?
Plus pertinente que jamais
Aussi pertinente qu’elle l’a toujours été
De moins en moins pertinente
Elle n’est plus pertinente du tout
QR4. [T]
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Single choice
Elizabeth II est reine du Royaume-Uni et des autres royaumes du Commonwealth, dont le Canada,
depuis 1952. Tant que durera son règne, croyez-vous que le Canada devrait continuer de la reconnaître
en lui prêtant serment, en mettant son image sur sa monnaie et en la reconnaissant comme chef d’État,
ou êtes-vous en désaccord avec cela?
Fortement en faveur
Moyennement en faveur
Moyennement en désaccord
Fortement en désaccord
QR5. [T]
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Single choice
La reine aura 96 ans cette année. Peu importe vos sentiments envers le fait que le Canada est une
monarchie constitutionnelle, comment vous sentirez-vous personnellement lorsque la reine décédera?
Croyez-vous que vous serez…
Très triste – c’est le seul monarque que la plupart d’entre nous avons connu
Un peu triste
Pas vraiment affecté par cela
Pas du tout affecté – je ne ressentirai rien en particulier
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Lorsque la reine Elizabeth décédera, seriez-vous en faveur que le Canada reconnaisse comme roi son
héritier, le prince Charles, en lui prêtant serment, en mettant son image sur sa monnaie et en le
reconnaissant comme chef d’État officiel du Canada?

Fortement en faveur
Moyennement en faveur
Moyennement en désaccord
Fortement en désaccord
QR7.
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Et lorsque la reine Elizabeth décédera, seriez-vous en faveur que le Canada reconnaisse la femme du
prince Charles, Camilla, comme reine?
Fortement en faveur
Moyennement en faveur
Moyennement en désaccord
Fortement en désaccord
QR8.
Base=All
Le 23 mars dernier, la Jamaïque a annoncé son intention de rompre ses liens avec la monarchie
britannique. Elle deviendrait donc le second pays insulaire des Caraïbes à couper les ponts avec la
monarchie et à devenir une république; la Barbade l’ayant fait l’an dernier.
Quels sentiments avez-vous à propos de ceci? Est-ce que ces pays ont pris la bonne ou la mauvaise
décision, en choisissant de s’affranchir de la monarchie britannique?
Bonne décision
Mauvaise décision
Je ne sais pas/je ne peux pas dire
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Et qu’en est-il du Canada? Croyez-vous que le Canada devrait demeurer une monarchie
constitutionnelle pour les générations à venir?
Oui
Non
Je ne suis pas certain
QR10.
Base= If no in QR9
Pour le Canada, s’affranchir de la monarchie britannique impliquerait une modification à la Constitution
du pays. Un consentement unanime de la Chambre des communes, du Sénat et des assemblées
législatives provinciales serait alors nécessaire.

Certains disent que les difficultés liées à la modification de la Constitution représentent à elles seules
une bonne raison pour garder le régime de monarchie constitutionnelle actuel, même s’il y a un fort
désir de changement dans la population.
D’autres disent qu’il faut rompre les liens avec la monarchie, même si le processus de modification de la
Constitution s’avère difficile.
Quel énoncé se rapproche le plus de votre opinion? Le Canada devrait-il :
[rotate]
Tenter de modifier la Constitution pour s’affranchir de la monarchie, même si c’est difficile
Rester avec la monarchie, parce qu’il est difficile de modifier la Constitution

