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ARI NATIONAL REPORT Q2 2022 
 

Some questions have been withheld for future release. Others have already been released. 
 
La version française suivra. 
 
 

INTRODUCTION 
 

[Intro Screen] 

Thank you for taking part in today’s survey. We are looking at topics affecting you and your province and 

Canada today.  

 
PQ3. 
Base = ALL  
SINGLE CHOICE GRID  
  
Do you think the current government of [PROVINCE] is doing a good job or a poor job in each of the 
following areas?  
  
[ROWS][RANDOMIZE]  
  
Health Care  
The Economy/Jobs 
Cost of living/Inflation 
Coronavirus/COVID-19 response  
The Deficit/Government spending  
Housing Affordability  
Poverty/homelessness  
Environment/Climate change  
Education  
Drug Use/addictions/opioid crisis 
Energy - Oil & Gas/Pipelines  
First Nations/Indigenous issues  
Senior care  
  
[COLUMNS]  
  
Very good job  
Good job  
Poor job  
Very Poor job  
Not sure/Can’t say  
  
PQ4.  
BASE = ALL  
MULTI-CHOICE, MAX 3  
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And which of those issues would you say are the most important to you, personally. Please select up to 
three:  
  
[Same order as PQ2]  
  
Health Care  
The Economy/Jobs 
Cost of living/Inflation 
Coronavirus/COVID-19 response  
The Deficit/Government spending  
Housing Affordability  
Poverty/homelessness  
Environment/Climate change  
Education  
Drug Use/addictions/opioid crisis 
Energy - Oil & Gas/Pipelines  
First Nations/Indigenous issues  
Senior care  
  

Français 
 
 

INTRODUCTION 
 

[Intro Screen] 

Merci de prendre part à notre sondage d’aujourd’hui. Ce sondage couvre différents sujets touchant 

votre province et le Canada en entier. 

 
PQ3. 
Base = ALL  
SINGLE CHOICE GRID  
Croyez-vous que le gouvernement actuel de votre province ([PROVINCE]) fait un bon travail ou non dans 

les secteurs suivants? 

  
[ROWS][RANDOMIZE]  
Les soins de santé 
L’économie / les emplois 
Le coût de la vie / l’inflation 
Le coronavirus / la réponse face à la COVID-19 
Le déficit / les dépenses du gouvernement 
L’accès aux logements abordables  
La pauvreté / l’itinérance 
L’environnement / le changement climatique 
L’éducation 
La consommation de drogues / la toxicomanie / la crise des opioïdes 
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Le secteur énergétique – pétrole et gaz / oléoducs  
Les enjeux relatifs aux Premières nations / les affaires autochtones 
Les soins aux personnes âgées 
  
 [COLUMNS]  
Très bon travail 
Bon travail 
Mauvais travail 
Très mauvais travail 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
 
PQ4.  
BASE = ALL  
MULTI-CHOICE, MAX 3  
Et parmi ces enjeux, lesquels sont les plus importants pour vous personnellement? Veuillez en choisir 
jusqu’à trois : 
  
 
[Same order as PQ2]  
Les soins de santé 
L’économie / les emplois 
Le coût de la vie / l’inflation 
Le coronavirus / la réponse face à la COVID-19 
Le déficit / les dépenses du gouvernement 
L’accès aux logements abordables  
La pauvreté / l’itinérance 
L’environnement / le changement climatique 
L’éducation 
La consommation de drogues / la toxicomanie / la crise des opioïdes 
Le secteur énergétique – pétrole et gaz / oléoducs  
Les enjeux relatifs aux Premières nations / les affaires autochtones 
Les soins aux personnes âgées 
  


