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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. 
 
[Intro Screen] 

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

Canada today.  

 
QP1. 
BASE = ALL 
SINGLE CHOICE  
 
Thanks for your responses. Now we have some questions about you and life in your own province (name 
province). 
 
Do you approve or disapprove of the performance of [Premier and leader of…]? 
[PIPE IN] 
[BC] Premier and NDP leader John Horgan 
[AB] Premier and United Conservative Party leader Jason Kenney 
[SK] Premier and Saskatchewan Party leader Scott Moe 
[MB] Premier and Progressive Conservative leader Heather Stefanson 
[ON] Premier and Progressive Conservative leader Doug Ford 
[QC] Premier and Coalition Avenir Québec leader François Legault 
[NS] Premier and Progressive Conservative leader Tim Houston 
[NB] Premier and Progressive Conservative leader Blaine Higgs 
[PEI] Premier and Progressive Conservative leader Dennis King 
[NL] Premier and Liberal Party leader Andrew Furey 
 
[RESPONSES] 
 
Strongly approve 
Moderately approve 
Moderately disapprove 
Strongly disapprove 
Not sure/Can’t say 
 
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  
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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  
  
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  
  
QO1.  

Base=Ontario 

Single choice 
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As you may know, the Progressive Conservative Party of Ontario led by Doug Ford won a majority 
government in the June 2 provincial election. What best describes how you feel about this result? 
 
Very pleased 
Pleased 
Upset 
Very upset 
Not sure/Don’t care 
 
QO2. 
BASE=Ontario 
Single choice grid 
 
Thinking about things going forward now in Ontario, are you optimistic or pessimistic about next four 
years under the Progressive Conservatives when it comes to each of the following? 
 
[ROWS - randomize] 
Housing affordability 
Bringing down the cost of living 
Climate change 
Healthcare 
Paying down Ontario’s debt 
 
[COLUMNS – KEEP THIS ORDER] 
Very optimistic 
Moderately optimistic 
Moderately pessimistic 
Very pessimistic 
Not sure/Can’t say 
 
QO3.  
Base=Ontario 
Multi choice (three max) 
 
The PCPO ran on a number of promises in this campaign. Which would you say should be the top 
priorities going forward? Select your top three: 
 
[Randomize] 
 
Incentive of up to $5,000 to nurses who stay in the job over the next two years 
Spend $42.5 million to expand medical education 
Pay for tuition of nursing graduates who commit to working in underserved areas 
$14 billion to build more schools in the province 
$1 billion to expand and improve at home care 
Building more long-term care homes 
New funding to the largest municipalities to help get more homes built 
Increase foreign speculator tax and expand it beyond GTA and Hamilton areas 
Temporarily cut the gas tax by 5.7 cents per litre 
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End licence-plate renewal fees 
Help low- to moderate-income seniors with eligible medical expenses 
Increase and expand the low-income workers income tax credit 
 
None of these [Exclusive] 
 

Français 
 

[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. 

 
QP1. 
BASE = ALL 
SINGLE CHOICE  
Merci beaucoup pour vos réponses jusqu’à présent. Nous avons maintenant quelques questions sur 
vous et votre province (name province). 
 
Approuvez-vous ou non la performance du  [premier ministre et chef du…]? 
  
 
[PIPE IN] 
[BC] premier ministre et chef du NPD, John Horgan 
[AB] premier ministre et chef du Parti conservateur uni, Jason Kenney 
[SK] premier ministre et chef du Parti saskatchewanais, Scott Moe 
[MB] premier ministre et chef du Parti progressiste-conservateur, Heather Stefanson  
[ON] premier ministre et chef du Parti progressiste-conservateur, Doug Ford 
[QC] premier ministre et chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault 
[NS] premier ministre et chef du Parti progressiste-conservateur, Tim Houston 
[NB] premier ministre et chef du Parti progressiste-conservateur,  Blaine Higgs 
[PEI] premier ministre et chef du Parti progressiste-conservateur,  Dennis King 
[NL] premier ministre et chef du Parti libéral, Andrew Furey 
 
[RESPONSES] 
J’approuve fortement 
J’approuve moyennement 
Je désapprouve moyennement 
Je désapprouve fortement 
Je ne suis pas certain/je ne peux pas dire 
 
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]  



5 
 

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 
  
 [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 
  
QO1.  

Base=Ontario 

Single choice 
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Comme vous le savez peut-être, le Parti progressiste-conservateur de l’Ontario, dirigé par Doug Ford, a 
remporté une majorité aux élections provinciales du 2 juin dernier. Comment vous sentez-vous face à ce 
résultat? 
 
Très content 
Content 
Contrarié 
Très contrarié 
Je ne suis pas certain / ça m’est égal 
 
QO2. 
BASE=Ontario 
Single choice grid 
Pensez aux années à venir et à la progression des choses en Ontario. La perspective de passer les quatre 
prochaines années sous la gouvernance du Parti progressiste-conservateur vous rend-elle optimiste ou 
pessimiste, si vous pensez aux aspects suivants de la société : 
 
[ROWS - randomize] 
Le coût des logements 
Réduire le coût de la vie 
Le changement climatique 
Les soins de santé 
Rembourser la dette de l’Ontario 
 
[COLUMNS – KEEP THIS ORDER] 
Très optimiste 
Moyennement optimiste 
Moyennement pessimiste 
Très pessimiste 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
QO3.  
Base=Ontario 
Multi choice (three max) 
Le Parti progressiste-conservateur de l’Ontario (PPCO) a fait plusieurs promesses lors de la campagne 
électorale. Quelles devraient être ses priorités à l’avenir? Vous pouvez choisir jusqu’à trois réponses : 
 
[Randomize] 
Une prime allant jusqu’à 5000 $ aux infirmières qui conserveront leur travail au cours des deux 
prochaines années 
 
Investir 42,5 millions pour augmenter les effectifs dans le domaine de l’éducation médicale 
 
Financer les frais de scolarité des infirmières, si elles s’engagent à travailler dans une zone mal desservie 
 
Investir 14 milliards pour bâtir plus d’écoles dans la province 
 
1 milliard de dollars pour élargir et améliorer les soins à domicile 
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Construire plus de centres de soins de santé de longue durée 
 
Nouveaux fonds accordés aux plus grandes villes afin de construire plus de logements 
 
Augmenter l’impôt sur la spéculation pour les non-résidents et élargir sa portée, au-delà de la région du 
Grand Toronto et d’Hamilton 
 
Réduire temporairement le taux de la taxe sur l’essence de 5,7 cents par litre 
 
Éliminer les frais de renouvellement des plaques d’immatriculation 
 
Aider les personnes âgées à revenu faible ou modeste avec leurs frais médicaux admissibles 
 
Hausser le crédit d’impôt pour les personnes à faible revenu et l’offrir à plus de contribuables 
 
Aucune de ces réponses [Exclusive] 
 
 

 


