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Some questions have been withheld for future release. Others have already been released.
La version française suivra.
Now we will present you with a series of 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 that option, please choose the
one closest to your view).
[Randomize presentation of pairs, and of statements within pairs]
QV1. When it comes to facts would you say…
Facts are real established concepts that you can’t argue against
OR
Facts are subjective – they can be real to one person and not to another
QV2. Canadian society should work towards...
Greater acceptance of people who are LGBTQ2 (lesbian, gay, bi-sexual, transgender, queer)
OR
More recognition of the importance of traditional families where a man is married to a woman
QV3. On diversity…
Minorities should do more to fit in better with mainstream Canadian society
OR
We should encourage cultural diversity, with different groups keeping their own customs and languages
QV4. In Canada, we should…
Keep God and religion completely out of public life
OR
Publicly celebrate the role of faith in our collective lives
QV6. Canada should...
Prioritize efforts at Reconciliation with Indigenous peoples in Canada
OR
Put less emphasis on Reconciliation with Indigenous peoples in Canada
QV7. There should be...
More public support for the poor, the disadvantaged and those in economic trouble
OR
More emphasis on a system that rewards hard work and initiative
QV8. Overall, Canada's policies should...

2

Emphasize environmental protection over economic growth
OR
Emphasize economic growth over environmental protection
QV10. In terms of drug use and addiction…
We should decriminalize all drugs to make it safer for people who use them
OR
We should crack down on people who use drugs to stop them from using
QV11. When it comes to the Canadian justice system, priority should be given to...
Crime prevention and the rehabilitation of those convicted of crimes
OR
Longer sentences to punish criminals
Part Three: Trust in institutions
Trust in media
QM1. Typically, how often do you read/consume the news and information? By news we mean national,
international, regional/local news and other topical events accessed online, on the radio, on TV or on
social media.
Multiple times a day
Once a day
Several times a week
Once or twice a week
Less often than once a week
Never
[ask all except those who say “never”]
QM2. And what kind of news and information are you most interest in?
Pick up to 2
International news/world events
National news
Provincial/Regional news
Local news – events in my city/community where I live
Sports
Entertainment/celebrity news
Business/finance
Other: ______
QM3. Now let’s talk about HOW you access or consume news. Which of these sources do you turn to
most to get your news and information? Please select up to 2:
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TV
Radio
Print newspapers
Websites
Social Media (Facebook, Twitter, etc.)
Podcasts
Other:_______
None of these
QM4. And, in your view, which is more accurate:
[Rotate options]
Most of the stories you see in the news can’t be trusted
OR
News media do a good job presenting the facts
QM5. When news outlets report on social and political issues, which of the following comes closest to
your view?
News outlets should reflect a range of different views and leave it up to viewers to decide
News outlets should use their own judgement to argue for the views that they think are more beneficial
to viewers
Don’t Know
QM7. Do you agree or disagree with the following statement?
When it comes to information on the internet, I am concerned about peoples’ ability to figure out what
is real and what is fake
Strongly agree
Agree
Disagree
Strongly disagree
Not sure/Can’t say
QM8. Now, thinking overall about the news and information that you read and access, how would you
describe the amount of coverage each the following receives?
Your political views
People of your age
People of your gender
Your social and economic class
People of your ethnicity
Events and news in your own community
Not enough
About the right amount
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Too much
Don’t know
QM9. And thinking overall about thinking overall about the news and information you read and access,
do you think news organizations cover each of the following fairly or unfairly?
Your political views
People of your age
People of your gender
Your social and economic class
People of your ethnicity
Events and news in your own community
Fairly
Unfairly
Don’t know
Trust in Institutions
Finally, to wrap up we have a couple questions about Canadian institutions.
QI1. [T] How much confidence do you have in each of these elements of the Canadian justice system?
[ROWS – RANDOMIZE]
The RCMP
Your provincial police force [ON/QC/NL ONLY]
Your local municipal police or local RCMP detachment
Criminal courts in your province
The Supreme Court of Canada
[COLUMNS]
A complete lack of confidence
Not a lot of confidence
A lot of confidence
Complete confidence
Don’t know
QI12.
And please tell us how much confidence you have in each of the following groups and institutions to
operate in the best interest of Canadians
[Randomize]
The federal government
Business leaders
Political leaders
Religious organizations/houses of worship
Teachers
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Labour leaders
A lot of confidence
Quite a bit of confidence
Not much confidence
None
Not sure/Can’t say
Finally, a few quick questions about you.

Français
Nous allons maintenant vous présenter une série d’énoncés, par groupes de deux. Ces énoncés portent
sur différents enjeux relatifs à la vie au Canada aujourd’hui. 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 l’énoncé, veuillez choisir celui qui se rapproche le plus de votre
opinion.)
[Randomize presentation of pairs, and of statements within pairs]
QV1. Lorsqu’il s’agit de faits, diriez-vous…
Les faits sont des concepts réels et reconnus que l’on ne peut pas nier
OU
Les faits sont subjectifs – ils peuvent être réels pour une personne et faux pour une autre
QV2. La société canadienne devrait s’efforcer d’avoir...
Une meilleure acceptation des personnes appartenant à la communauté LGBTQ2 (lesbiennes, gays,
bisexuels, transgenres et queer)
OU
Une plus grande reconnaissance de l’importance de la famille traditionnelle, où un homme est marié à
une femme
QV3. À propos de la diversité…
Les minorités devraient travailler davantage à s’intégrer au sein de la société canadienne générale
OU
Nous devrions encourager la diversité culturelle, avec différents groupes ethniques qui sauvegardent
leurs propres coutumes et leur langage
QV4. Au Canada, nous devrions…
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Garder Dieu et la religion complètement à l’écart de la vie publique
OU
Célébrer publiquement le rôle de la foi dans nos vies collectives
QV5. À propos des soins de santé, nous devrions…
Encourager l’apparition de cliniques médicales privées en dehors du système de santé public, afin de
donner plus de choix aux Canadiens
OU
Interdire les cliniques médicales privées en dehors du système de santé public, afin de préserver le
principe d’accès universel
QV6. Le Canada devrait…
Donner la priorité aux efforts de Réconciliation avec les peuples autochtones du Canada
OU
Accorder moins d’importance à la Réconciliation avec les peuples autochtones du Canada
QV7. Il devrait y avoir…
Plus de soutien public pour les pauvres, les personnes démunies et celles éprouvant des difficultés
économiques
OU
Mettre davantage l’accent sur un système social qui récompense le travail acharné et l’initiative
QV8. En général, les politiques canadiennes devraient…
Accorder plus d’importance à la protection environnementale qu’à la croissance économique
OU
Accorder plus d’importance à la croissance économique qu’à la protection environnementale
QV9. Au niveau international, le Canada devrait…
Jouer un rôle actif au sein des opérations militaires avec nos alliés dans les zones de conflit dans le
monde
OU
Éviter de s’engager militairement directement dans d’autres parties du monde
QV10. À propos de la consommation de drogue et de la toxicomanie…
On devrait décriminaliser toutes les drogues, afin d’améliorer la sécurité de ceux qui les consomment
OU
On devrait punir plus sévèrement ceux qui prennent des drogues, pour les empêcher d’en consommer
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QV11. Lorsqu’il est question du système judiciaire canadien, on devrait accorder la priorité à…
La prévention du crime et la réadaptation des personnes reconnues coupables de crimes ou infractions
OU
Des peines plus longues pour punir les criminels

Part Four: Trust in institutions
Trust in media
QM1. De manière typique, dans quelle mesure lisez-vous/parcourez-vous les nouvelles et l’actualité?
Nous parlons ici des actualités nationales, internationales, régionales et locales, ainsi que d’autres
grands événements. Elles peuvent être consultées en ligne, à la radio, à la télévision ou dans les médias
sociaux.
Plusieurs fois par jour
Une fois par jour
Quelques fois par semaine
Une ou deux fois par semaine
Moins souvent qu’une fois par semaine
Jamais
[ask all except those who say “never”]
QM2. Quel genre de nouvelles et d’actualité vous intéressent le plus? Veuillez choisir jusqu’à 2
réponses.
Les nouvelles internationales/l’actualité mondiale
Les nouvelles nationales
Les nouvelles provinciales/régionales
Les nouvelles locales – les événements dans ma ville/la communauté où je vis
Les sports
Les divertissements/les nouvelles des célébrités
Les affaires/la finance
Autre : __________
QM3. Maintenant, nous aimerions savoir COMMENT vous accédez aux nouvelles et consultez de
l’information. Quelles sources d’information utilisez-vous le plus souvent pour obtenir des nouvelles et
parcourir l’actualité? Veuillez choisir jusqu’à 2 réponses :
Télévision
Radio
Journaux imprimés
Sites Web
Médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.)
Balados
Autre :_______
Aucune de ces réponses
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QM4. Selon votre opinion, quel énoncé est le plus vrai?
[Rotate options]
La plupart des articles dans les nouvelles ne sont pas dignes de confiance
OU
Les médias d’information font un bon travail pour présenter les faits
QM5. Lorsque les sources d’information présentent des actualités sociales et politiques, quel énoncé
reflète le mieux votre point de vue?
Les diffuseurs d’information devraient présenter une gamme de points de vue différents et laisser aux
spectateurs le soin de choisir
Les diffuseurs d’information devraient exercer leur propre jugement et présenter les opinions qui seront
les plus bénéfiques aux spectateurs, selon eux
Je ne sais pas
QM6. Lorsque les sources d’information présentent des actualités sociales et politiques, quel énoncé
reflète le mieux votre point de vue?
Sur certains enjeux, cela n’aurait aucun sens que les diffuseurs d’information restent neutres
Les diffuseurs d’information devraient tenter de rester neutres sur tous les enjeux
Je ne sais pas
QM7. Êtes-vous d’accord ou non avec l’énoncé suivant :
Lorsqu’il est question de l’information que l’on trouve sur Internet, je m’inquiète de l’aptitude des gens
à discerner le vrai du faux.
Tout à fait d’accord
D’accord
En désaccord
Tout à fait en désaccord
Je ne suis pas certain/je ne peux pas dire
QM8. Pensez maintenant de manière générale aux nouvelles et actualités que vous lisez et auxquelles
vous accédez. Dans quelle mesure les choses suivantes reçoivent-elles une couverture assez grande dans
les médias, selon vous?
Vos opinions politiques
Les gens de votre âge
Les gens de votre genre
Votre classe sociale et économique
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Les gens ayant votre origine ethnique
Les événements et actualités de votre communauté
Pas assez
La bonne quantité
Trop
Je ne sais pas
QM9. Pensez généralement aux informations et actualités que vous lisez et auxquelles vous accédez.
Croyez-vous que les organisations médiatiques donnent aux choses suivantes une couverture impartiale
ou non?
Vos opinions politiques
Les gens de votre âge
Les gens de votre genre
Votre classe sociale et économique
Les gens ayant votre origine ethnique
Les événements et actualités de votre communauté
Impartiale
Injuste
Je ne sais pas
Trust in Institutions
Maintenant, nous avons quelques questions à propos d’institutions canadiennes.
QI1. [T] Dans quelle mesure faites-vous confiance aux éléments suivants du système judiciaire canadien?
[ROWS – RANDOMIZE]
La GRC
Le corps policier de votre province [ON/QC/NL ONLY]
La police locale de votre municipalité ou le détachement local de la GRC
Le tribunal criminel de votre province
La Cour suprême du Canada
[COLUMNS]
Un manque total de confiance
Je ne lui fais pas vraiment confiance
Je lui fais beaucoup confiance
Je lui fais totalement confiance
Je ne suis pas certain(e)/Je ne peux pas dire
QI12. Veuillez indiquer dans quelle mesure vous faites confiance aux groupes et institutions suivantes,
lorsqu’il est question d’agir dans le meilleur intérêt des Canadiens.
[Randomize]
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Le gouvernement fédéral
Les chefs d’entreprise
Les chefs politiques
Les entreprises mondiales opérant au Canada
Les organismes non-gouvernementaux, comme les groupes de défense de l’environnement et des droits
sociaux
Les organismes religieux/lieux de culte
Les enseignants et professeurs
Les collèges et universités
Les dirigeants syndicaux
Une grande confiance
Assez confiance
Pas vraiment confiance
Aucune confiance
Je ne suis pas certain/je ne peux pas dire

