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ARI NATIONAL REPORT Q2 2022 
 
Variables 
 
Party in Power: 
BC: New Democratic Party (NDP) 
AB: United Conservative Party (UCP) 
SK: Saskatchewan Party 
MB: Progressive Conservative Party  
ON : Progressive Conservative Party 
QC : Coalition Avenir Québec 
PEI: Progressive Conservative Party 
NS: Progressive Conservative Party 
NB: Progressive Conservative Party 
NL: Liberal Party 
 
Last election: 
BC: October 2020 
AB: April 2019 
SK: October 2020 
MB: September 2019 
ON: June 2022 
QC: October 2018 
PEI: April 2019 
NS: August 2021 
NB: September 2020 
NL: May 2019 
 
 

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.  

 

FEDERAL POLITICS 

 
Q1. 
BASE=ALL 
(select up to three) 
 

Thinking of the various issues and challenges facing Canada, which ones do you personally care about 

the most? (Select up to 3 from the list below or choose other or write in yours if it’s not on our list.)  

 

[Randomize issues] 

 

The Deficit / Government spending 
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The Economy 
Coronavirus / COVID-19 response 
Health Care 
Taxes 
Jobs / Unemployment 
Environment / Climate Change 
Income inequality / Poverty 
Indigenous issues / Reconciliation 
Energy / Natural Resources /Pipelines  
Ethics / Corruption 
Crime / Public safety 
Immigration / Refugees 
Housing affordability 
National Unity (Western Canada/Quebec)  
International Issues 
FIXED: Other (specify) 
 
Q2.  
Base=All 
Single choice grid 
 
Would you say you are optimistic or pessimistic about: 
 
[Rows – This order] 
Your own future 
The future of Canada 
 
[Columns] 
Very Optimistic 
Moderately Optimistic 
Moderately Pessimistic 
Very Pessimistic 
 
Q3. 
BASE = ALL 
SINGLE CHOICE 
 
Overall, do you approve or disapprove of the performance of Prime Minister and Liberal Party leader 
Justin Trudeau? 
 
Strongly approve 
Moderately approve 
Moderately disapprove 
Strongly disapprove 
Not sure 
 
Q4. 
BASE=ALL 
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SINGLE CHOICE GRID 
 
Do you have an overall favourable or unfavourable view of the following people?  
 
[Randomize] 
Candice Bergen – interim leader of the Conservative Party 
Jagmeet Singh – leader of the NDP 
Amita Kuttner – interim leader of the Green Party 
Maxime Bernier – leader of the People’s Party of Canada  
[QC Only] Yves-Francois Blanchet – leader of the Bloc Quebecois 
 
Very favourable  

Favourable  

Unfavourable  

Very unfavourable  

Don’t know/Can’t say 

 
FEDERAL POLITICS 

 
QF1. 

BASE=ALL 

SINGLE CHOICE 

  

As you may know, there is a minority government in Canada. Suppose a federal election was held again 

tomorrow, which party’s candidate in your riding would you support? 

 

[Randomize first 3 parties/First 4 in QC]  

Conservative Party of Canada  

Liberal Party of Canada  

New Democratic Party of Canada [NDP]  

Bloc Québécois [QC only]  

Green Party of Canada  

Other Party/Independent    

Undecided /Don’t know    

Rather not say  

Will not vote 

  

QF2.  

BASE=UNDECIDED/RATHER NOT SAY IN QF1 

SINGLE CHOICE  

 

We’ve noticed you did not select a party. Is there a party you are currently leaning towards?    

  

[Same order]   

Conservative Party of Canada  
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Liberal Party of Canada  

New Democratic Party of Canada [NDP]  

Bloc Québécois [QC only]  

Green Party of Canada  

Other Party/Independent  

Undecided /Don’t know    

Rather not say  

Will not vote  

 

QF3.  

Base = ‘OTHER PARTY/INDEPENDENT’ QF1 OR QF2 

  

And which other federal election candidate would that be?  

  

Independent/non-affiliated candidate  

Libertarian  

Maverick Party 

People’s Party of Canada  

Christian Heritage  

Some other party  

 

 

CPC 

 

QC1. 
Base=All 
Single choice 
 
As you may have heard, the Conservative Party of Canada will be electing a new leader this year. How 
closely are you following this race so far? 
 
Very closely – know most/all of the candidates and their positions 
Closely – know some of the candidates and their positions 
Not that closely 
Not at all 
 
QC2. 
Base=All 
Single choice 
 
Which of the following people would you personally find most appealing as the next leader of the CPC?  
 
[Keep same order] 
Jean Charest 
Pierre Poilievre 
Patrick Brown 



5 
 

Leslyn Lewis 
Roman Baber 
Scott Aitchison 
None of them 
 
QC3.  
Base=All 
Single choice 
 
Which of these candidates, if any, is best suited to be the best Prime Minister of Canada? 
 
[Randomize] 
Jean Charest 
Pierre Poilievre 
Patrick Brown 
Leslyn Lewis 
Roman Baber 
Scott Aitchison 
None of them  
 

QC4.  

Base=All 
Single choice 
 

Would you be more or less likely to support the Conservative Party of Canada in the next federal 

election if they were led by: 

 

Jean Charest 
Pierre Poilievre 
Patrick Brown 
 

Much more likely  

More likely 

No change in intention 

Less likely 

Much less likely 

Not sure/Can’t say 

 
ECONOMIC/INFLATION 

 
We have a few questions now about your personal financial situation. As always, please know that your 
responses are confidential and only looked at in aggregate. We respect your privacy.  
 
QM1. 
BASE = ALL 
SINGLE CHOICE 
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All things considered, do you think you are financially better off or worse off than you were a year ago? 
 
Better now 
The same as a year ago 
Worse now 
Not sure 
 
QM2. 
BASE = ALL 
SINGLE CHOICE 
 
And a year from now, do you think you will be financially better off or worse off than you are now? 
 
Better a year from now  
The same as now  
Worse a year from now  
Not sure  
 
QM3. 
Base=All 
Single choice 
  
Thinking about grocery shopping and your household’s food budget today, how easy or difficult would 
you say it is to feed your household? 
 
Very easy 
Easy 
Difficult  
Very difficult  
Not sure/I don’t do the grocery shopping 
 
QM4. 
Base=All 
Single choice 
 
When it comes to your living situation, do you rent, own or do you have some sort of other 
arrangement? 
 
Rent 
Own 
Some other arrangement 
 
QM5. 
Base=All 
Single choice 
 
And whether you’re paying a mortgage, renting, or otherwise, would you say the financial aspect of this 
is: 
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Easy – no worries at all  
Manageable 
Tough 
Very difficult  
Not applicable/Not paying rent or mortgage 
 
QM6. 
Base=All 
Single choice 
 
When it comes to the debt – if any – that your household currently holds, would you say this amount is… 
 
Not a problem at all 
A minor source of stress 
A major source of stress 
Don’t have any debt 
 
QM7. 
Base=All 
Single choice 
 
When it comes to credit card debt, which best describes your current situation: 
 
Have credit card debt 
Do not have credit card debt 
Prefer not to say 
 
QM8. 
Base=If have credit card debt in QM7 
Single choice 
 
And when it comes to credit card payments, when do you expect to pay this off? 
 
Right away 
Within the next few months 
Within the next year 
One to two years 
More than two years 
 
QM9. 
Base=Own in QM4 
Single choice 
 
Are you currently paying a mortgage (or more than one) for your property or properties? 
 
Yes, one mortgage 
Yes, more than one mortgage 
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No, no mortgage 
 
QM10. 
Base=Has ANY mortgage in QM9 
Single choice 
 
As you may know, the Bank of Canada has started to increase interest rates as a tool to fight inflation. 
The target overnight rate rose from 0% at the beginning of the year to .25% in January, .5% in March, 1% 
in April and again to 1.5% on June 1.  
 
So far, have you been affected by rising interest rates? 
 
Yes, my mortgage has gone up 
No, but expect to be affected 
No, don’t expect to be affected 
Not sure/Can’t say 
 
[Text box] 
 
QM11. 
Base=Has ANY mortgage in QM9 
Single choice grid 
 
Suppose interest rates increased your monthly mortgage payments by each of the following amounts. 
Could you handle it or not? 
 
$150 per month 
$300 per month 
$450 per month 
 
Yes, no problem at all, would not really notice the difference 
Could manage without much difficulty 
Would have to make significant changes to my budget to make it work 
Would not be able to handle 
Don’t know/Can’t say 
 

BANK OF CANADA 
 
QB1. 
Base=All 
Single choice 
 

The Bank of Canada’s mandate is “to promote the economic and financial welfare of Canada.” To do 

this, the bank manages monetary policy to keep inflation low, regulates the country’s financial system, 

issues and distributes Canadian currency, and manages the Government of Canada’s public debt and 

foreign exchange reserves. 
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How much do you trust, if at all, the Bank of Canada to fulfill its mandate? 

Completely trust 
Mostly trust 
Mostly distrust 
Completely distrust 
Don’t know/Can’t say 
 

PROVINCIAL POLITICS 
 
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 
 
PQ2 
Base=All 
Single choice 
 
And what about the opposition, do you have a favourable or unfavourable view of [pipe in options 
below]? 
 
[BC] Liberal leader Kevin Falcon 
[AB] NDP leader Rachel Notley 
[SK] NDP leader Ryan Meili 
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[MB] NDP leader Wab Kinew 
[ON] NDP leader Andrea Horwath 
[QC] Liberal leader Dominique Anglade 
[NS] Liberal leader Iain Rankin 
[NB] Liberal leader Roger Melanson 
[NL] Progressive Conservative leader David Brazil 
 
Very favourable  
Favourable  
Unfavourable  
Very unfavourable  
Don’t know/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  
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  
  
QP5. 
[SKIP ONTARIO THIS QUARTER – ask only vote last prov] 
SINGLE CHOICE 
If a provincial election were held tomorrow in [PROVINCE], which of the following parties would you be 
most likely to support in your constituency?  
 
RANDOMIZE 
Liberal Party [AB] [SK] [MB] [ON] [QC] [PEI] [NB] [NS] [NL] 

BC Liberal Party [BC] 

Saskatchewan Party [SK] 

Progressive Conservative Party [MB] [ON] [PEI] [NB] [NS] [NL] 

Conservative Party [BC] [QC] 

New Democratic Party (NDP) [BC] [AB] [SK] [MB] [ON] [PEI] [NB] [NS] [NL] 

Green Party [BC] [MB] [ON] [QC] [PEI] [NB] [NS] 

United Conservative Party [AB] 

Alberta Party [AB] 

Wildrose Independence Party [AB] 

Coalition Avenir Québec [QC] 

Parti Québécois [QC] 

Québec Solidaire [QC] 

People’s Alliance [NB] 

Other party FIXED 

Undecided FIXED 

Would not vote FIXED 

I am not eligible to vote FIXED 

 
QP6. 
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BASE = Undecided and Would not vote in QP5 
SINGLE CHOICE 
 
We’ve noticed that you did not select a party. Is there a party that you are currently leaning towards? 
 
RANDOMIZE SAME ORDER AS QP5 
 

Liberal Party [AB] [SK] [MB] [ON] [QC] [PEI] [NB] [NS] [NL] 

BC Liberal Party [BC] 

Saskatchewan Party [SK] 

Progressive Conservative Party [MB] [ON] [PEI] [NB] [NS] [NL] 

Conservative Party [BC] [QC] 

New Democratic Party (NDP) [BC] [AB] [SK] [MB] [ON] [PEI] [NB] [NS] [NL] 

Green Party [BC] [MB] [ON] [QC] [PEI] [NB] [NS] 

United Conservative Party [AB] 

Alberta Party [AB] 

Wildrose Independence Party [AB] 

Coalition Avenir Québec [QC] 

Parti Québécois [QC] 

Québec Solidaire [QC] 

People’s Alliance [NB] 

Other party FIXED 

Undecided FIXED 

Would not vote FIXED 

 
QP7. 
BASE = EXCLUDE I AM NOT ELIGIBLE TO VOTE IN QP5 
SINGLE SELECT 
 
And who did you vote for in the last [Province] provincial election in [Month of Year]? 
 
RANDOMIZE SAME ORDER AS QP5 
Liberal Party [AB] [SK] [MB] [ON] [QC] [PEI] [NB] [NS] [NL] 

BC Liberal Party [BC] 

Saskatchewan Party [SK] 

Progressive Conservative Party [MB] [ON] [PEI] [NB] [NS] [NL] 

Conservative Party [BC] [QC] 

New Democratic Party (NDP) [BC] [AB] [SK] [MB] [ON] [PEI] [NB] [NS] [NL] 

Green Party [BC] [AB] [SK] [MB] [ON] [QC] [PEI] [NB] [NS] 

United Conservative [AB] 

Alberta Party [AB] 

Freedom Conservative Party [AB] 

Alberta Independence Party [AB] 

Coalition Avenir Québec [QC] 

Parti Québécois [QC] 
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Québec Solidaire [QC] 

People’s Alliance [NB] 

Other party 

I did not vote 

I can’t remember 

 

[Bot Question] 

QB1. 

BASE = ALL 

SINGLE CHOICE 

 

We want to ensure we’re capturing everyone’s answers correctly. What is the smallest thing on this list?   

  

A skyscraper 

A safety pin 

A teacup 

A semi-truck 

 

Ontario Post-Election 

 

QO1.  

Base=Ontario 

Single choice 
 
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 
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[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 
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] 
 

UCP LEADERSHIP 
 
QU1. 
Base=Alberta 
Multi choice 
 
As you may know, Alberta Premier Jason Kenney has said he will step down after a leadership review. 
The United Conservative Party (UCP) will be electing a new leader this year  
 
Overall, would you say you are pleased or upset with Kenney resigning? 
 
Very pleased 
Pleased 
Neutral 
Upset 
Very upset 
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Don’t know/Can’t say 
 
QU2. 
Base=Alberta 
Single choice 
 
The leadership race for the UCP has now begun. Premier Kenney has said he may still run again, and 
many other people have expressed interest. Which of the following people would you find appealing as 
the next leader of the UCP? Select as many or as few as you like: 
 
[Randomize] 
 
Rebecca Schulz  
Danielle Smith 
Brian Jean 
Todd Loewen 
Travis Toews 
Jason Nixon 
Rajan Sawhney 
Other, specify ____ 
None of these 
 
QU3. 
Base=Alberta 
Single choice 
 
With Kenney stepping down before the next election, does that make you more, less or about as likely 
to vote UCP in an upcoming election? 
 
More likely 
About as likely 
Less likely 
Don’t know/Can’t say 
 
QG1. 
Base=All 
Single choice grid  
 
Changing topics now …  
 
Have you tried to access services from any of the following levels of government over the past six 
months? Think about things like permits, passports, or anything where you needed to interact with your 
government: 
 
Municipal  
Provincial  
Federal 
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Yes, have done this in the last six months 
No, have not done this 
 
QG2.  
Base=Show for each selected in QG1 
Single choice grid  
 
And what has been your overall level of satisfaction with the service(s) provided? 
 
Very satisfied 
Satisfied 
Unsatisfied 
Very unsatisfied 
 
QUEBEC ISSUES 
 
[QC ONLY] 
[T] QQ1.  
Base=Quebec 
Single choice 
 
As you may be aware, the government of Quebec has implemented legislation (called Bill-21) to ban 
public employees in positions of authority – such as doctors, teachers, and police officers – from 
wearing religious symbols at work. This includes things like a cross on a pendant that is visible, a kippah 
(Jewish skull cap), a turban that some Sikhs wear or a hijab (a scarf that covers the head but not the 
face). Do you support or oppose this law? 
 
Strongly support 
Support 
Oppose 
Strongly oppose 
Not sure/Can’t say 
 
[ROC ONLY] 
[T] QQ2. 
Base=Exclude Quebec 
Single choice 
 
As you may be aware, the government of Quebec has implemented legislation (called Bill-21) to ban 
public employees in positions of authority – such as doctors, teachers, and police officers – from 
wearing religious symbols at work. This includes things like a cross on a pendant that is visible, a kippah 
(Jewish skull cap), a turban that some Sikhs wear or a hijab (a scarf that covers the head but not the 
face). Thinking about your own province, would you support or oppose your provincial government 
implementing such a law? 
 
Strongly support 
Support 
Oppose 
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Strongly oppose 
Not sure/Can’t say 
 
[Text – show all] 
 
Quebec’s government is also beginning to enact Bill 96— a law that changes the existing Charter of the 
French Language. The purpose of this law is “to affirm that the only official language of Québec is 
French… ...and that French is the common language of the Québec nation.”  
 
QQ3. 
Base=All 
Single Choice grid 
 
Listed below are some of the measures included in Bill-96. Please indicate whether you support or 
oppose each one: 
 
[Randomize] 
 
Shifting all government communication with immigrants to French after 6 months of their arrival 
 
Businesses with 25 employees or more must ensure French is the common language of the workplace – 
documents and communications with employees must be available in the official language  
 
Limiting the number of students who can attend English Cégeps (junior colleges) to 17.5% of the overall 
student population 
 
Employers must demonstrate that a job requires knowledge of a language other than French if they wish 
to include it in the job description 
 
The Office québécois de la langue française has the ability to monitor and audit compliance with new 
French language standards 
 
Judges in Quebec will no longer need to be bilingual – that is, they are not required to have a proficiency 
in English, just French. 
 
Strongly support 
Support 
Oppose 
Strongly oppose 
Not sure/Can’t say 
 
QQ4 
Base=All 
Single Choice  
 
Overall, based on what you’ve seen, read, or heard about this issue, including in this survey, do you 
support or oppose Quebec’s Bill-96?  
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Strongly support  
Support  
Oppose  
Strongly oppose 
 
QQ5. 
Base=All 
Single choice grid 
 
Both Bills 21 and 96 are the subject of legal challenges, which may include the Supreme Court of 
Canada. Some people say the federal government in Ottawa should intervene to argue that Bill 21 and 
Bill-96 infringe on Canadians’ charter rights. Others say that this is a provincial issue and should be left 
up to Quebec to decide. Do you think the federal government should intervene through the Supreme 
Court in each case or not: 
 
Bill-21 – ban on religious symbols in public 
Bill-96 – French language law 
 
Yes, should intervene 
No, should leave it alone 
Not sure/Can’t say 
 
BC ISSUES  
 
QBC1.  
Base=BC 
Single choice 
 
The provincial NDP government recently announced it would rebuild the Royal BC Museum in Victoria. 
How closely have you been following this?  
 
Would you say you are…?  
 
Following it in the news and discussing it with friends and family  
Seeing some media coverage and having the odd conversation about it  
Just scanning the headlines  
Haven’t heard anything about it until now 
 
QBC2.  
Base=BC 
Single choice 
 
The current museum was built in 1967. The BC government says if it is not rebuilt there is a risk all of the 
artifacts and exhibits could be destroyed in the event of an earthquake or a flood. The cost of the new 
project is estimated at around $800 million. Many have criticized the timing and the cost. Critics say the 
money would be better spent on other things such as health care, the cost of living, etc.  
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Overall, based on what you’ve seen read or heard, including in this survey, do you support or oppose the 
plan to rebuild the Royal BC Museum? 
 
Strongly support 
Support 
Oppose 
Strongly oppose 
Not sure/Can’t say 
 
QBC3. 
Base=BC 
Single choice 
 
The BC government says there had been five options for the museum. Regardless of what the 
government decided, which of the following would you have chosen? 
 
Option 1 – The status quo, no new museum $89 million 
Option 2 – A new museum on-site, plus another facility off-site for artifacts - $789 million 
Option 3 – Build new museum at a new location - $811 million 
Option 4 – Build new museum at the existing location - $893 million 
Option 5 – Retaining and repairing the existing complex - $1.1 billion 
 

ARI NATIONAL REPORT Q2 2022 - FRENCH 
 

Green – scripting notes 
Blue – new q’s/changes from last wave/be mindful 
 
Variables 
 
Party in Power: 
BC: Nouveau Parti démocratique (NPD) 
AB: Parti conservateur uni (PCU) 
SK: Parti saskatchewanais 
MB:  Parti progressiste-conservateur 
ON: Parti progressiste-conservateur 
QC: Coalition Avenir Québec 
PEI: Parti progressiste-conservateur 
NS: Parti progressiste-conservateur  
NB: Parti progressiste-conservateur 
NL: Parti libéral 
 
Last election: 
BC: octobre 2020 
AB: avril 2019 
SK: octobre 2020 
MB: septembre 2019 
ON: juin 2022 
QC: octobre 2018 
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PEI: avril 2019 
NS: août 2021 
NB: septembre 2020 
NL: mai 2019 
 
 

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. 

 

FEDERAL POLITICS 

 
Q1. 
BASE=ALL 
(select up to three) 
Parmi les enjeux auxquels le Canada doit faire face aujourd’hui, lesquels vous tiennent le plus à cœur? 

(Vous pouvez choisir jusqu’à trois réponses dans la liste ci-dessous ou écrire votre propre réponse, si 

l’enjeu auquel vous pensez n’en fait pas partie.) 

 

[Randomize issues] 

Le déficit/ les dépenses du gouvernement 
L’économie 
Le coronavirus/la réponse face à la COVID-19 
Les soins de santé 
Les impôts 
Les emplois/ le chômage 
L’environnement/ le changement climatique  
L’inégalité des revenus/ la pauvreté 
Les enjeux relatifs aux Premières Nations/ la réconciliation 
Le secteur énergétique/ les ressources naturelles/ les oléoducs 
Les questions éthiques/ la corruption 
La criminalité/ la sécurité publique 
L’immigration/ les réfugiés 
L’accès aux logements abordables 
L’unité nationale (l’ouest du Canada/le Québec) 
Les enjeux internationaux 
FIXED: Autre (veuillez préciser) 
 
Q2.  
Base=All 
Single choice grid 
Êtes-vous optimiste ou pessimiste lorsque vous pensez à : 
 
[Rows – This order] 
Votre propre avenir 
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L’avenir du Canada 
 
[Columns] 
Très optimiste 
Moyennement optimiste 
Moyennement pessimiste 
Très pessimiste 
 
Q3. 
BASE = ALL 
SINGLE CHOICE 
De manière générale, approuvez-vous ou non la performance du premier ministre et chef du Parti 

libéral, Justin Trudeau? 

 
J’approuve fortement 

J’approuve moyennement 

Je désapprouve moyennement 

Je désapprouve fortement 

Je ne suis pas certain 

 
 
Q4. 
BASE=ALL 
SINGLE CHOICE GRID 
Avez-vous une impression généralement favorable ou défavorable des chefs de partis suivants?  
 
 [Randomize] 
Candice Bergen – chef intérimaire du Parti conservateur 
Jagmeet Singh, chef du NPD 
Amita Kuttner, chef intérimaire du Parti vert 
Maxime Bernier – chef du Parti populaire du Canada  
[QC Only] Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois 
 
Très favorable 

Favorable 

Défavorable 

Très défavorable 

Je ne sais pas/je ne peux pas dire 
 

FEDERAL POLITICS 
 
QF1. 

BASE=ALL 

SINGLE CHOICE 



22 
 

 Comme vous le savez peut-être, le gouvernement fédéral du Canada est minoritaire. Supposons qu’une 

élection fédérale avait lieu une nouvelle fois demain, pour quel parti voteriez-vous dans votre 

circonscription? 

 

[Randomize first 3 parties/First 4 in QC]  

Le Parti conservateur du Canada 
Le Parti libéral du Canada 
Le Nouveau Parti démocratique du Canada [NPD] 
Le Bloc québécois [QC only] 
Le Parti vert du Canada 
Un autre parti/candidat indépendant  

Indécis/je ne sais pas  

Je préfère ne pas répondre 

Je ne voterais pas  

  

QF2.  

BASE=UNDECIDED/RATHER NOT SAY IN QF1 

SINGLE CHOICE  

Nous avons remarqué que vous n’avez pas choisi de parti. Y a-t-il un parti vers lequel vous penchez? 

  

[Same order]   

Le Parti conservateur du Canada 
Le Parti libéral du Canada 
Le Nouveau Parti démocratique du Canada [NPD] 
Le Bloc québécois [QC only] 
Le Parti vert du Canada 
Un autre parti/candidat indépendant  

Indécis/je ne sais pas  

Je préfère ne pas répondre 

Je ne voterais pas  

 

QF3.  

Base = ‘OTHER PARTY/INDEPENDENT’ QF1 OR QF2 

Pour quel autre candidat à l’élection fédérale voteriez-vous? 
 
Candidat indépendant/ sans appartenance politique  
Parti libertarien 
Parti Maverick 
Parti populaire du Canada  
Parti de l’héritage chrétien 
Un autre parti 
  

 

CPC 

 

QC1. 
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Base=All 
Single choice 
Comme vous le savez peut-être, le Parti conservateur du Canada procédera cette année à l’élection d’un 
nouveau chef. Dans quelle mesure suivez-vous cette course à la chefferie?  
 
De très près – je connais tous/la plupart des candidats et leurs positions 
De près – je connais quelques candidats et leurs positions 
Pas de très près 
Pas du tout 
 
QC2. 
Base=All 
Single choice 
Parmi les personnes suivantes, qui serait le plus intéressant selon vous, en tant que futur chef du Parti 
conservateur? 
 
[Keep same order] 
Jean Charest 
Pierre Poilievre 
Patrick Brown 
Leslyn Lewis 
Roman Baber 
Scott Aitchison 
Aucun d’entre eux 
 
QC3.  
Base=All 
Single choice 
Parmi ces candidats, lequel serait le plus apte à tenir le poste de premier ministre du Canada, selon 
vous? 
 
[Randomize] 
Jean Charest 
Pierre Poilievre 
Patrick Brown 
Leslyn Lewis 
Roman Baber 
Scott Aitchison 
Aucun d’entre eux 
 

QC4.  

Base=All 
Single choice 
Seriez-vous plus enclin à voter pour le Parti conservateur du Canada lors de la prochaine élection 

fédérale s’il était dirigé par les personnes suivantes, ou serait-ce le contraire : 

 

Jean Charest 
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Pierre Poilievre 
Patrick Brown 
 

Beaucoup plus enclin à voter pour eux 

Plus enclin 

Ça ne change pas mon intention de vote 

Moins enclin 

Beaucoup moins enclin à voter pour eux 

Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 

 
 
 

ECONOMIC/INFLATION 
Nous avons quelques questions à propos de votre situation financière personnelle. Comme toujours, 
nous souhaitons vous rappeler que vos réponses resteront entièrement confidentielles et ne seront 
examinées que de façon agrégée. Nous sommes soucieux du respect de votre vie privée. 
 
 
QM1. 
BASE = ALL 
SINGLE CHOICE 
Tout bien considéré, croyez-vous que votre situation financière est meilleure ou pire en ce moment qu’il 
y a un an? 
 
Meilleure maintenant 
La même qu’il y a un an 
Pire maintenant 
Je ne suis pas certain 
 
QM2. 
BASE = ALL 
SINGLE CHOICE 
Et d’ici un an, croyez-vous que votre situation financière sera meilleure ou pire que maintenant? 
 
Meilleure dans un an 
La même que maintenant 
Pire dans un an 
Je ne suis pas certain 
 
QM3. 
Base=All 
Single choice 
Pensez à vos dépenses et votre budget en matière d’épicerie pour votre ménage . Dans quelle mesure 
est-il difficile pour vous d’avoir les moyens de nourrir votre famille? 
 
Très facile 
Facile 
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Difficile 
Très difficile 
Je ne suis pas certain/je ne fais pas l’épicerie 
 
QM4. 
Base=All 
Single choice 
Lorsqu’il est question de votre domicile, êtes-vous locataire ou propriétaire de votre résidence, ou avez-
vous d’autres dispositions? 
 
Locataire 
Propriétaire 
D’autres dispositions 
 
QM5. 
Base=All 
Single choice 
Peu importe si vous payez une hypothèque, louez ou avez d’autres dispositions, est-ce que l’aspect 
financier est : 
 
Facile – aucune inquiétude 
Gérable 
C’est difficile 
C’est très difficile 
Sans objet/je ne paie pas de logement ou d’hypothèque 
 
 
QM6. 
Base=All 
Single choice 
Comment décririez-vous le montant des dettes de votre ménage (si vous en avez)… 
 
Ce n’est pas du tout un problème  
Ça occasionne un peu de stress 
Ça occasionne beaucoup de stress 
Je n’ai pas de dettes 
 
 
QM7. 
Base=All 
Single choice 
Lorsque vous pensez au solde de vos cartes de crédit, quel énoncé décrit le mieux votre situation : 
 
J’ai des dettes sur mes cartes de crédit 
Je n’ai pas de dette de carte de crédit 
Je préfère ne pas répondre 
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QM8. 
Base=If have credit card debt in QM7 
Single choice 
Et lorsqu’il est question du paiement des cartes de crédit, quand pensez-vous être capable de tout 
rembourser? 
 
Tout de suite 
Au cours des prochains mois 
Au cours de la prochaine année 
D’ici un ou deux ans 
D’ici plus de deux ans 
 
 
 
QM9. 
Base=Own in QM4 
Single choice 
Avez-vous un prêt hypothécaire (ou plus d’un) à rembourser, pour votre/vos propriété(s)? 
 
Oui, un prêt hypothécaire 
Oui, plus d’un prêt hypothécaire 
Non, pas de prêt hypothécaire 
 
 
 
QM10. 
Base=Has ANY mortgage in QM9 
Single choice 
Comme vous le savez peut-être, la Banque du Canada a commencé à hausser les taux d’intérêt afin de 
combattre l’inflation. Le taux cible du financement à un jour a augmenté, passant de 0 % au début de 
l’année à 0,25 % en janvier, puis à 0,5 % en mars, 1 % en avril, jusqu’à 1,5 % en date du premier juin. 
 
Jusqu’à maintenant, avez-vous été touché par cette hausse des taux d’intérêt? 
 
Oui, mon taux hypothécaire a augmenté 
Non, mais je crois que je serai touché 
Non et je ne crois pas être touché par cela 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
[Text box] 
 
QM11. 
Base=Has ANY mortgage in QM9 
Single choice grid 
 
Imaginez que les taux d’intérêt font augmenter le montant mensuel que vous payez pour rembourser 
votre prêt hypothécaire, de la valeur indiquée ci-dessous. Pourriez-vous arriver à assumer cette 
dépense? 
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150 $ de plus par mois 
300 $ de plus par mois 
450 $ de plus par mois 
 
Aucun problème, ça ne ferait pas une grande différence 
Je pourrais m’en sortir sans trop de difficulté 
Je devrais apporter des changements importants à mon budget pour y arriver 
Je ne pourrais pas y arriver  
Je ne sais pas / je ne peux pas dire 
 
 

BANK OF CANADA 
 
QB1. 
Base=All 
Single choice 
Le mandat de la Banque du Canada est de « favoriser la prospérité économique et financière du 

Canada ». Pour ce faire, elle gère les politiques monétaires afin de maintenir l’inflation à un niveau bas, 

régit le système financier au pays, émet et distribue la monnaie canadienne et gère la dette publique, 

ainsi que les réserves de change du Canada.   

Dans quelle mesure faites-vous confiance à la Banque du Canada pour bien remplir son mandat? 

 
Je lui fais entièrement confiance 
Assez confiance 
Pas vraiment confiance 
Je ne lui fais pas du tout confiance 
Je ne sais pas / je ne peux pas dire 
 

PROVINCIAL POLITICS 
 
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 



28 
 

[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 
 
PQ2 
Base=All 
Single choice 
Qu’en est-il de l’opposition? Avez-vous une opinion favorable ou défavorable de [pipe in options 
below]? 
 
[BC] Kevin Falcon, chef du Parti libéral 
[AB] Rachel Notley, chef du NPD 
[SK] Ryan Meili, chef du NPD 
[MB] Wab Kinew, chef du NPD 
[ON] Andrea Horwath, chef du NPD 
[QC] Dominique Anglade, chef du Parti libéral 
[NS] Iain Rankin, chef du Parti libéral 
[NB] Roger Melanson, chef du Parti libéral 
[NL] David Brazil, chef du Parti progressiste-conservateur 
 
Très favorable 
Favorable 
Défavorable 
Très défavorable 
Je ne sais pas/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]  
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 
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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 
  
QP5. 
[SKIP ONTARIO THIS QUARTER – ask only vote last prov] 
SINGLE CHOICE 
Si une élection provinciale avait lieu demain dans votre province ([PROVINCE]), quel parti soutiendriez-

vous le plus probablement? 

 
RANDOMIZE 
Le Parti libéral [AB] [SK] [MB] [ON][QC] [PEI] [NB] [NS] [NL] 
Le Parti libéral de la C.-B. [BC] 
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Le Parti saskatchewanais [SK] 
Le Parti progressiste-conservateur [MB] [ON] [PEI] [NB] [NS] [NL] 
Le Parti conservateur [BC] [QC] 
Le Nouveau Parti démocratique (NDP) [BC] [AB] [SK] [MB] [ON] [PEI] [NB] [NS] [NL] 
Le Parti vert [BC] [MB] [ON][QC] [PEI] [NB] [NS] 
Le Parti conservateur uni [AB] 
Le Parti albertain [AB] 
Le Parti indépendantiste Wildrose [AB] 

La Coalition Avenir Québec (CAQ) [QC] 
Le Parti québécois [QC] 
Québec solidaire [QC] 
L’Alliance des gens [NB] 
Un autre parti FIXED 
Indécis  FIXED 
Je ne voterais pas FIXED 
Je n’ai pas le droit de vote  FIXED 
 
 
QP6. 
BASE = Undecided and Would not vote in QP5 
SINGLE CHOICE 
Nous avons remarqué que vous n’avez pas choisi de parti. Y a-t-il un parti vers lequel vous penchez? 
 
 
RANDOMIZE SAME ORDER AS QP5 
Le Parti libéral [AB] [SK] [MB] [ON][QC] [PEI] [NB] [NS] [NL] 
Le Parti libéral de la C.-B. [BC] 
Le Parti saskatchewanais [SK] 
Le Parti progressiste-conservateur [MB] [ON] [PEI] [NB] [NS] [NL] 
Le Parti conservateur [BC] [QC] 
Le Nouveau Parti démocratique (NDP) [BC] [AB] [SK] [MB] [ON] [PEI] [NB] [NS] [NL] 
Le Parti vert [BC] [MB] [ON][QC] [PEI] [NB] [NS] 
Le Parti conservateur uni [AB] 
Le Parti albertain [AB] 
Le Parti indépendantiste Wildrose [AB] 

La Coalition Avenir Québec (CAQ) [QC] 
Le Parti québécois [QC] 
Québec solidaire [QC] 
L’Alliance des gens [NB] 
Un autre parti FIXED 
Indécis  FIXED 
Je ne voterais pas FIXED 
 
QP7. 
BASE = EXCLUDE I AM NOT ELIGIBLE TO VOTE IN QP5 
SINGLE SELECT 
Pour quel candidat avez-vous voté lors de l’élection provinciale la plus récente dans votre province 
([Province]), en [Month of Year]? 
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RANDOMIZE SAME ORDER AS QP5 
Le Parti libéral [AB] [SK] [MB] [ON][QC] [PEI] [NB] [NS] [NL] 
Le Parti libéral de la C.-B. [BC] 
Le Parti saskatchewanais [SK] 
Le Parti progressiste-conservateur [MB] [ON] [PEI] [NB] [NS] [NL] 
Le Parti conservateur [BC] [QC] 
Le Nouveau Parti démocratique (NDP) [BC] [AB] [SK] [MB] [ON] [PEI] [NB] [NS] [NL] 
Le Parti vert [BC] [AB] [SK] [MB] [ON][QC] [PEI] [NB] [NS] 
Le Parti conservateur uni [AB] 
Le Parti albertain [AB] 
Le Parti de la liberté conservatrice [AB] 
Le Parti de l’indépendance de l’Alberta [AB] 
La Coalition Avenir Québec (CAQ) [QC] 
Le Parti québécois [QC] 
Québec Solidaire [QC] 
L’Alliance des gens [NB] 
Un autre parti 
Je n’ai pas voté 
Je ne m’en souviens plus 
 

 

 

[Bot Question] 

QB1. 

BASE = ALL 

SINGLE CHOICE 

Maintenant, voici une petite question afin de nous assurer de capter correctement les réponses de 
chacun. Quel est l’item le plus petit dans la liste ci-dessous? 
 
Un gratte-ciel 
Une épingle de sûreté 
Une tasse à thé 
Une semi-remorque 
 

Ontario Post-Election 

 

QO1.  

Base=Ontario 

Single choice 
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 
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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 
 
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 
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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] 
 
 

UCP LEADERSHIP 
 
 
QU1. 
Base=Alberta 
Multi choice 
Comme vous le savez peut-être, le premier ministre de l’Alberta, Jason Kenney, a déclaré qu’il quittera 
son poste, suite à une évaluation de la direction du parti. Le Parti conservateur uni (PCU) élira un 
nouveau chef cette année. 
 
De manière générale, êtes-vous content ou contrarié que Kenney démissionne? 
 
Très content 
Content 
Neutre 
Contrarié 
Très contrarié 
Je ne sais pas / je ne peux pas dire 
 
QU2. 
Base=Alberta 
Single choice 
La course à la chefferie du PCU a commencé. Le premier ministre Kenney a déclaré qu’il pourrait poser 
sa candidature de nouveau, et beaucoup d’autres ont également démontré de l’intérêt. Parmi les 
personnes suivantes, qui serait un candidat intéressant en tant que futur chef du PCU? Vous pouvez 
choisir autant de réponses que vous le souhaitez. 
 
[Randomize] 
Rebecca Schulz  
Danielle Smith 
Brian Jean 
Todd Loewen 
Travis Toews 
Jason Nixon 
Rajan Sawhney 
Autre, veuillez préciser ____ 
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Aucun d’entre eux 
 
QU3. 
Base=Alberta 
Single choice 
Comme Kenney démissionnera avant la prochaine élection, est-il maintenant plus probable, moins 
probable ou autant probable que vous votiez pour le PCU lors d’une élection à venir? 
 
Plus probable  
Autant probable 
Moins probable 
Je ne sais pas / je ne peux pas dire 
 
 
QG1. 
Base=All 
Single choice grid  
Changeons maintenant de sujet… 
 
Au cours des six derniers mois, avez-vous tenté d’accéder à des services gouvernementaux, peu importe 
le niveau du gouvernement offrant ces services? Il pourrait s’agir de l’obtention d’un permis, un 
passeport ou n’importe quelle autre occasion où vous avez eu besoin d’interagir avec le gouvernement : 
 
Municipal  
Provincial  
Fédéral 
 
Oui, j’ai fait cela au cours des six derniers mois 
Non, je n’ai pas fait cela 
 
QG2.  
Base=Show for each selected in QG1 
Single choice grid  
Quel a été votre niveau de satisfaction général à l’égard des services offerts? 
 
Très satisfait 
Satisfait 
Insatisfait 
Très insatisfait 
 
QUEBEC ISSUES 
 
[QC ONLY] 
[T] QQ1.  
Base=Quebec 
Single choice 
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Comme vous le savez peut-être, le gouvernement du Québec a adopté une loi (connue sous le nom de 
loi 21) visant à interdire le port de signes religieux au travail par les employés de l’État en position 
d’autorité, comme les médecins, enseignants et policiers. Ces symboles comprennent notamment : un 
crucifix porté visiblement, une kippa (calotte juive), le turban porté par certains sikhs ou un hijab (voile 
couvrant la tête, mais non le visage). Êtes-vous en faveur ou non de cette loi? 
 
Fortement en faveur 
En faveur 
Contre 
Fortement contre 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
 
[ROC ONLY] 
[T] QQ2. 
Base=Exclude Quebec 
Single choice 
 
Comme vous le savez peut-être, le gouvernement du Québec a adopté une loi (connue sous le nom de 
loi 21) visant à interdire le port de signes religieux au travail par les employés de l’État en position 
d’autorité, comme les médecins, enseignants et policiers. Ces symboles comprennent notamment : un 
crucifix porté visiblement, une kippa (calotte juive), le turban porté par certains sikhs ou un hijab (voile 
couvrant la tête, mais non le visage). Si vous pensez à votre propre province, seriez-vous en faveur ou 
non que votre gouvernement mette en place une telle loi? 
 
 
Fortement en faveur 
En faveur 
Contre 
Fortement contre 
Je ne suis pas certain(e)/je ne peux pas dire 
 
[Text – show all] 
Le gouvernement du Québec vient d’adopter la loi 96 – une loi apportant des modifications à la Charte 

de la langue française. Ce projet de loi a pour objet d’affirmer que la seule langue officielle du Québec 

est le français. Il affirme également que le français est la langue commune de la nation québécoise. 

 
QQ3. 
Base=All 
Single Choice grid 
Voici certaines mesures proposées par la loi 96. Veuillez indiquer si vous êtes en faveur ou non. 

 
[Randomize] 
Après une période de 6 mois, les communications aux immigrants seront exclusivement en français. 
 
S’assurer que la langue commune en milieu de travail soit le français pour toutes les entreprises de 25 

employés ou plus et que les documents et communications aux employés soient disponibles en français 
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Limiter le nombre de places dans les cégeps anglophones (collèges préuniversitaires) à 17,5 % de la 

population étudiante globale. 

 
Si un employeur souhaite exiger une autre langue que le français pour un poste, il doit démontrer que 

cette langue est nécessaire pour accomplir cet emploi. 

 

L'Office québécois de la langue française a la capacité de surveiller et de vérifier la conformité aux 
nouvelles normes linguistiques en français 
 
Les juges n’auront plus besoin d’être bilingues au Québec – c’est-à-dire, il ne sera plus requis qu’ils 
possèdent de grandes compétences linguistiques en anglais, seulement en français. 
 
 
Tout à fait en faveur 
En faveur  
Contre 
Tout à fait contre 
Je ne sais pas / je ne peux pas dire 
 
 
QQ4 
Base=All 
Single Choice  
De manière générale, en vous appuyant sur ce que vous avez lu, vu ou entendu sur le sujet (dont ce 

sondage), êtes-vous en faveur ou non du projet de loi 96? 

 

Tout à fait en faveur 

En faveur 

Contre 

Tout à fait contre   

 
QQ5. 
Base=All 
Single choice grid 
Les lois 21 et 96 font l’objet de contestations judiciaires, qui pourraient inclure la Cour suprême du 
Canada. Certains disent que le gouvernement fédéral à Ottawa devrait intervenir pour affirmer que les 
lois 21 et 96 enfreignent les droits des Canadiens. D’autres disent qu’il s’agit d’un enjeu provincial et que 
le Québec devrait décider par lui-même. Croyez-vous ou non que le gouvernement fédéral devrait 
intervenir au niveau de la Cour suprême, pour chacune de ces lois : 
 
Loi 21 – Interdiction du port de symboles religieux en public 
Loi 96 – Loi sur la langue française 
 
Oui, il devrait intervenir 
Non, il ne devrait pas s’en mêler 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
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BC ISSUES  
 
QBC1.  
Base=BC 
Single choice 
Le gouvernement provincial du NPD a récemment annoncé qu’il rebâtirait le Musée royal de la C.-B. à 
Victoria. Dans quelle mesure suivez-vous de près la question? 
 
Diriez-vous… 
 
Vous suivez la question dans l’actualité et en discutez avec des amis et membres de la famille 
Vous avez vu certains articles dans les médias et avez des conversations de temps à autre sur le sujet 
Vous avez seulement parcouru les manchettes 
Vous n’avez rien vu ou entendu sur le sujet jusqu’à maintenant 
 
 
 
 
 
QBC2.  
Base=BC 
Single choice 
Le musée actuel a été bâti en 1967. Le gouvernement de la C.-B. a déclaré qu’il y avait un risque que les 
artefacts et expositions soient détruites en cas de tremblement de terre ou d’inondation, si le musée 
n’était pas reconstruit. Le coût de ce projet est estimé aux alentours de 800 millions. Plusieurs 
personnes critiquent le moment choisi et le coût de cette opération. Les critiques disent qu’il vaudrait 
mieux dépenser cet argent sur d’autres enjeux, comme les soins de santé, le coût de la vie, etc. 
 
De manière générale, en vous appuyant sur ce que vous avez lu, vu ou entendu sur le sujet (dont ce 
sondage), êtes-vous en faveur de rebâtir le Musée royal de la C.-B.? 
 
Tout à fait en faveur 

En faveur 

Contre 

Tout à fait contre   

Je ne sais pas / je ne peux pas dire 
 
QBC3. 
Base=BC 
Single choice 
Le gouvernement de la C.-B. affirme qu’il existe 5 options possibles pour ce musée. Peu importe la 
décision finale du gouvernement, quelle serait cette que vous préféreriez? 
 
Première option – Le statu quo; pas de nouveau musée,  89 millions de dollars 
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Deuxième option – Un nouveau musée sur le site et un autre établissement hors site pour les artefacts, 
789 millions de dollars 
Troisième option – Construire un nouveau musée à un nouvel emplacement, 811 millions de dollars 
Quatrième option – Construire un nouveau musée sur les lieux existants – 893 millions de dollars 
Cinquième option – Maintenir et réparer l’immeuble existant, 1,1 milliard de dollars 
 


