COVID-19 July
July 13-17, 2022
Some questions have been withheld for future release. Others have already been released.
La version française suivra.

[T]QC1.
Base=All
Single choice grid
How concerned are you about each of the following…?
[rows]
[T] You personally becoming sick from COVID-19
[T] Friends or family becoming sick
[columns]
Very concerned
Moderately concerned
Not that concerned
Not at all concerned
[T]QC2.
Base=All
Single choice
Have you been vaccinated against COVID-19?
Yes, one dose
Yes, two doses
Yes, three doses
Yes, four doses
No vaccination
QC6.
Base=All
Single choice
How often are you currently wearing a mask indoors when you’re around other people, that is, in places
like the grocery store, bank, or movie theatre?
All the time
Most of the time
Sometimes
Rarely

Never
QC7.
Base=All
Multiple choice
Public health officials have suggested there could be a seventh wave of COVID-19 coming to your
province, either in the next month or two, or in the fall. What actions, if any, should your provincial
government and public health officials take if this happens?
Bring back mask mandates
Bring back vaccine passports
Bring back travel restrictions between communities
Other: ___________
No action needed [Exclusive]
QC9.
Base=All
Single choice grid
Overall, when you think of the following measures governments have recommended or mandated to
fight COVID-19, in your belief, how effective do you think they are?
[Rows]
Masking
Keeping up with vaccinations – getting boosters when recommended
Minimizing contact with other people
[Columns]
Effective against infection
Effective against serious illness/death
Effective against both
Not effective at all
[T]QC12.
Base=All
Single choice
Do you think your provincial premier is doing a good or bad job handling the COVID-19 pandemic
overall?
[columns]
Very good job
Good job

Bad job
Very bad job
Don’t know/Can’t say
QC13.
Base=All
Multiple choice
In many parts of the country, COVID-19 briefings have stopped and data about infections has been
published less frequently. Things like contact tracing have stopped. If provincial governments began to
bring some of these practices back, how would each affect you personally?
[randomize columns]
Brought back public briefings, at least once a week
Closely tracked and published number of known infections more regularly
Increased COVID-19 testing
Increased COVID-19 contact tracing
[rows, this order]
Would help me feel better/make better decisions
Wouldn’t really matter to me, wouldn’t pay attention
Not sure/Can’t say
QC14.
Base=All
Single choice grid
Do you agree or disagree with the following statements?
The lack of COVID-19 data available now is frustrating
Strongly agree
Agree
Disagree
Strongly disagree
Not sure/Can’t say

Français
[T]QC1.
Base=All
Single choice grid

Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par les choses suivantes?
[rows]
[T] Être personnellement infecté par la COVID-19 et tomber malade
[T] Vos amis ou les membres de votre famille tombant malades
[columns]
Très préoccupé
Moyennement préoccupé
Pas vraiment préoccupé
Pas du tout préoccupé
[T]QC2.
Base=All
Single choice
Vous êtes-vous fait vacciner contre la COVID-19?
Oui, j’ai reçu une dose
Oui, deux doses
Oui, trois doses
Oui, quatre doses
Non, pas vacciné

QC6.
Base=All
Single choice
À quelle fréquence portez-vous un masque lorsque vous êtes à l’intérieur et entouré d’autres gens,
comme à l’épicerie, à la banque ou au cinéma?
Tout le temps
La plupart du temps
Parfois
Rarement
Jamais

QC7.
Base=All
Multiple choice
Les responsables de la santé publique prédisent qu’une septième vague de COVID-19 pourrait avoir lieu
dans la province, soit au cours des prochains mois ou en automne. Si cela se produisait, quelles mesures
votre gouvernement provincial et les responsables de la santé publique devraient-ils prendre, selon
vous?
Le port du masque devrait être de nouveau obligatoire

Le passeport vaccinal devrait être de nouveau obligatoire
On devrait imposer de nouveau des restrictions de voyage entre les communautés
Autre : ___________
Aucune action requise [Exclusive]
QC9.
Base=All
Single choice grid
De manière générale, lorsque vous pensez aux recommandations et aux mesures obligatoires mises en
place par les gouvernements afin de combattre la COVID-19, quelle en est leur efficacité?
[Rows]
Le port du masque
Être à jour dans ses vaccins – obtenir un vaccin de rappel s’il est recommandé
Réduire ses contacts d’autres personnes
[Columns]
Protège efficacement contre l’infection
Protège efficacement contre la maladie grave/le décès
Protège efficacement contre les deux
Ce n’est pas du tout efficace
[T]QC12.
Base=All
Single choice
Croyez-vous que le premier ministre de votre province fait un bon travail ou non, lorsqu’il est question
de gérer la pandémie de COVID-19?
[columns]
Très bon travail
Bon travail
Mauvais travail
Très mauvais travail
Je ne sais pas/ je ne peux pas dire
QC13.
Base=All
Multiple choice
Dans beaucoup d’endroits au pays, les mises à jour sur la COVID-19 ont cessé et les données sur les cas
d’infection sont publiées moins fréquemment. Certaines pratiques, comme la recherche des contacts
d’une personne infectée, ne sont plus en cours. Si les gouvernements commençaient à rétablir certaines
de ces pratiques, dans quelle mesure est-ce que cela vous affecterait personnellement?
[randomize columns]

Recommencer les points de presse publics, au moins une fois par semaine
Suivre étroitement et publier le nombre de cas d’infection plus régulièrement
Augmenter le nombre de tests de dépistage de la COVID-19
Une procédure de recherche de contacts accrue
[rows, this order]
Ça m’aiderait à me sentir mieux/à prendre de meilleures décisions
Ça ne me dérangerait pas vraiment, je n’y porterais pas attention
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire

QC14.
Base=All
Single choice grid
Êtes-vous d’accord ou non avec les énoncés suivants?
Le manque de données disponibles sur la COVID-19 en ce moment est frustrant
Tout à fait d’accord
D’accord
En désaccord
Tout à fait en désaccord
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire

