Ukraine July
July 18-20, 2022
Some questions have been withheld for future release.
La version française suivra.
[Text]
We have some questions about your life in Canada and events in the world. As always, there are no right
or wrong answers, we’re just interested in your own opinions.
[Text screen]
As you may know, Russia invaded Ukraine on February 24. Canada and other western allies have been
supporting Ukraine in various ways, though NATO countries (including Canada, the U.S, U.K. and others)
have not been involved in active combat.
QU1.
Base=All
Single choice
Over the last week or two, how closely have you been following the developments regarding the conflict
between Ukraine and Russia?
Very closely – Reading a lot of stories and discussing it with friends and family
Closely, following the issue, and having the odd conversation about it
Not following that closely, just scanning the headlines
Not following it at all
QU2.
Base=All
Single choice
When it comes to Russia’s invasion of Ukraine, do you think Canada is providing…
Too much support to Ukraine
About the right amount of support to Ukraine
Not enough support to Ukraine
Not sure/Can’t say
QU3.
Base=All
Single choice
Recently, the Canadian government returned turbines – part of a Russian pipeline – that were being
repaired in Montreal to a Russian oil company called Gazprom. The return of these has been
complicated by sanctions imposed by Canada on Russia because of the invasion of Ukraine.

Germany has pressed Canada to return the turbines despite the sanctions. This is because Germany
depends on Russian energy exports which have been reduced without the turbines, and Germans are
facing an energy crisis.
Some people say returning the turbines to Russia was the right thing to do, because Germany – a
Canadian ally – asked for it.
Others say that regardless of what Germany asked, this was the wrong thing to do because it allows
Russia to continue to sell its resources and fund its invasion of Ukraine.
Which is closest to your view:
Sending the turbines back was the right thing to do
Sending the turbines back was the wrong thing to do
Not sure/Can’t say
Français
[Text]
Aujourd’hui, nous aimerions vous poser quelques questions à propos de la vie quotidienne au Canada et
de certains événements mondiaux. Il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, nous aimerions
simplement connaître votre opinion.
[Text screen]
Comme vous le savez peut-être, la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février dernier. Le Canada et d’autres
alliés occidentaux soutiennent l’Ukraine de diverses manières. Cependant, les pays membres de l’OTAN
(dont le Canada, les É.-U., le Royaume-Uni et autres) ne participent pas activement aux combats.
QU1.
Base=All
Single choice
Au cours des deux dernières semaines environ, dans quelle mesure avez-vous suivi l’évolution de ce
conflit entre l’Ukraine et la Russie?
De très près – j’ai lu beaucoup d’articles sur le sujet et j’en discute avec des amis et membres de la
famille
De près – je suis la question dans l’actualité et j’ai des conversations de temps à autre sur le sujet
Pas de très près – je parcours les manchettes, sans plus
Je n’ai pas du tout suivi la question

QU2.
Base=All
Single choice
Sur la question de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, croyez-vous que le Canada fournit…

Trop de soutien à l’Ukraine
La bonne quantité de soutien à l’Ukraine
Pas assez de soutien à l’Ukraine
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire
QU3.
Base=All
Single choice
Dernièrement, le gouvernement du Canada a rendu à une compagnie pétrolière russe, appelée
Gazprom, des turbines provenant d’un oléoduc russe qui étaient en réparation à Montréal. Leur envoi
fut un processus compliqué, en raison des sanctions imposées par le Canada à la Russie depuis leur
invasion en Ukraine.
L’Allemagne, qui dépend des exportations russes en matière d’énergie, réduites par l’absence de ces
turbines, a exercé des pressions sur le Canada pour les restituer en dépit des sanctions imposées. En ce
moment, l’Allemagne est confrontée à une crise énergétique.
Selon certains, rendre les turbines à la Russie était la bonne chose à faire, parce que l’Allemagne est un
allié du Canada et en a fait la demande.
D’autres disent que, peu importe ce que l’Allemagne demande, c’était la mauvaise chose à faire, car elle
permet à la Russie de continuer à vendre ses ressources et financer son invasion de l’Ukraine.
Quel énoncé se rapproche le plus de votre point de vue :

Restituer les turbines était la bonne chose à faire
Restituer les turbines était la mauvaise chose à faire
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire

