May 4-6, 2022
Some questions withheld for future release.
La version française suivra.
Today’s questions touch on a few different things relating to your life in Canada today. As always, there
are no right or wrong answers, we just want your views and experiences.
Ukraine
As you may know, Russia invaded Ukraine on February 24. Canada and other western allies have been
supporting Ukraine in various ways, though NATO countries (including Canada, the U.S, U.K. and others)
have not been involved in active combat.
QU1.
Base=All
Single choice
Over the last week or two, how closely have you been following the developments regarding the conflict
between Ukraine and Russia?
Very closely – Reading a lot of stories and discussing it with friends and family
Closely, following the issue, and having the odd conversation about it
Not following that closely, just scanning the headlines
Not following it at all
QU2. [T]
Base=All
Single choice
How concerned are you, if at all, that the situation could lead to a major conflict between Russia and
western allies including the US?
Very concerned
Concerned
Not concerned
Not concerned at all
Don’t know/Can’t say
QU3.
Base=All
Multichoice
Have you done any of the following in support of Ukraine over the past few months? Select all that
apply.
Posted something in support on social media

Put up a flag or attend a rally
Donated money
Sponsored or assisted a refugee/refugee family
Other, specify _______
None of the above
[Show text to half of respondents]
Since the war began, Canada has supplied more than $118 million in military equipment to Ukraine,
including surveillance equipment, body armour, weapons, and ammunition. It has also committed $500
million for additional military aid for Ukraine in the 2022 Federal Budget. As well, Canada has provided
$245 million worth of humanitarian assistance to Ukraine this year, and is accepting unlimited numbers
of Ukrainian refugees.
Besides direct aid, Canada has also imposed a number of economic sanctions on Russian leaders,
businesspeople, government officials, oligarchs and exports.
Critics, however, have said the government has not done enough. Some point out that Canada has not
advocated for a no-fly zone in Ukraine, does not spend to the target recommended by NATO of 2% of
GDP on national defense, and ranks 13th among 31 contributing allies in per capita assistance according
to the Kiel Institute’s Ukraine Aid Tracker.
QU4.
Base=All
Single choice
Do you approve or disapprove of the federal government’s response to Russia’s invasion of Ukraine?
Strongly approve
Approve
Disapprove
Strongly disapprove
Not sure/Can’t say
QU5.
Base=All
Single choice
When it comes to Russia’s invasion of Ukraine, do you think Canada is providing…
Too much support to Ukraine
About the right amount of support to Ukraine
Not enough support to Ukraine
Not sure/Can’t say
Now for one more quick topic.
Français

Aujourd’hui, nous aimerions vous poser quelques questions traitant de sujets variés, liés à la vie
quotidienne au Canada, de nos jours. Comme toujours, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse;
nous aimerions simplement connaître votre honnête opinion et vos expériences de vie.

Ukraine
Comme vous le savez peut-être, la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février dernier. Le Canada et d’autres
alliés occidentaux soutiennent l’Ukraine de diverses manières. Cependant, les pays membres de l’OTAN
(dont le Canada, les É.-U., le Royaume-Uni et autres) ne participent pas activement aux combats.
QU1.
Base=All
Single choice
Au cours des deux dernières semaines environ, dans quelle mesure avez-vous suivi l’évolution de ce
conflit entre l’Ukraine et la Russie?
De très près – j’ai lu beaucoup d’articles sur le sujet et j’en discute avec des amis et membres de la
famille
De près – je suis la question dans l’actualité et j’ai des conversations de temps à autre sur le sujet
Pas de très près – je parcours les manchettes, sans plus
Je n’ai pas du tout suivi la question
QU2. [T]
Base=All
Single choice
Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par le fait que la situation actuelle pourrait mener à un conflit
majeur entre la Russie et les alliés occidentaux, incluant les États-Unis?
Très préoccupé
Préoccupé
Pas préoccupé
Pas préoccupé du tout
Je ne sais pas / je ne peux pas dire
QU3.
Base=All
Multichoice
Avez-vous fait les choses suivantes en soutien avec l’Ukraine, au cours des derniers mois? Veuillez
choisir toutes les réponses applicables.
J’ai publié quelque chose sur les médias sociaux
J’ai érigé un drapeau ou participé à une manifestation
J’ai fait un don en argent
J’ai parrainé ou porté assistance à un réfugié/une famille de réfugiés
Autre, veuillez préciser _________
Aucune de ces réponses

[Show text to half of respondents]
Depuis le début de cette guerre, le Canada a fourni plus de 118 millions de dollars en équipement
militaire à l’Ukraine, notamment en équipement de surveillance, protection corporelle, armes et
munitions. Le pays s’est également engagé à consacrer 500 millions en aide militaire additionnelle à
l’Ukraine dans le cadre du budget fédéral de 2022. De plus, le Canada a fourni de l’aide humanitaire
d’une valeur de 245 millions en assistance à l’Ukraine cette année et il accepte d’accueillir un nombre
illimité de réfugiés ukrainiens.
En plus de l’aide directe, le Canada a également imposé plusieurs sanctions économiques aux dirigeants,
hommes et femmes d’affaires, représentants du gouvernement, oligarques et exportations russes.
Cependant, certaines personnes disent que le gouvernement n’en fait pas assez. Certains critiquent le
fait que le Canada ne milite pas pour l’adoption d’une zone d’exclusion aérienne, qu’il ne consacre pas
2 % de son PIB à la défense nationale, tel que recommandé par l’OTAN, et qu’il figure au 13e rang parmi
31 alliés contributeurs sur la question d’aide par habitant, selon les données en matière d’aide à
L’Ukraine de l’Institut Kiel.
QU4.
Base=All
Single choice
Approuvez-vous ou désapprouvez-vous la réponse du gouvernement fédéral à l’invasion de l’Ukraine par
la Russie?
J’approuve fortement
J’approuve
Je désapprouve
Je désapprouve fortement
Je ne suis pas certain/je ne peux pas dire
QU5.
Base=All
Single choice
Sur la question de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, croyez-vous que le Canada fournit…
Trop de soutien à l’Ukraine
La bonne quantité de soutien à l’Ukraine
Pas assez de soutien à l’Ukraine
Je ne suis pas certain/je ne peux pas dire

