[Text] Thanks, now a few questions about a different topic.
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 grid
There are two frontrunners for the CPC leadership – Pierre Poilievre and Jean Charest. We’d like to ask
you about a few statements they have made or positions they have taken. For each, would you say it is a
good idea or a bad idea?
First, let’s start with Pierre Poilievre. Poilievre says he will …
Defund the CBC and redirect that spending elsewhere
Fire the governor of the Bank of Canada
Embrace the cryptocurrency Bitcoin as a way to avoid inflation
Continue to support trucker convoy protests
Cancel the carbon tax and other anti-energy laws to stimulate industry growth
Good idea
Bad idea
Not sure/Can’t say
QC3.
Base=All
Single choice grid
Now let’s talk about Jean Charest. Charest says he will …
Make it a criminal offense to blockade important national infrastructure, such as railways, bridges,
ports, highways, etc.
Enact an ‘Alberta Accord’, which he says would make equalization “fair” for Alberta
Allow provinces to permit more private delivery of healthcare
Increase military spending to 2% of GDP – the target set by NATO
Cancel the existing carbon tax and create a new carbon price to be paid by industry

Good idea
Bad idea
Not sure/Can’t say
QC4.
Base=All
Single choice
Overall, do you approve or disapprove of Prime Minister Justin Trudeau’s performance?
Strongly approve
Approve
Disapprove
Strongly disapprove
Not sure/Can’t say
QC5.
Base=All
Single choice
Which of the following two statements best reflects how you feel today when it comes to the federal
political picture?
It’s time for a change in government
It’s not time for a change in government
Not sure/Can’t say
QC6.
Base=All
Single choice
Suppose a federal election was to be held tomorrow. Which party would you be most likely to support?
[alternate] CPC led by Jean Charest/CPC led by Pierre Poilievre
Liberal Party led by Justin Trudeau
NDP led by Jagmeet Singh
[QC only] Bloc Quebecois led by Yves-Francois Blanchet
Green Party led by Amita Kuttner
People’s Party led by Maxime Bernier
Another party/Independent
Undecided/Would not vote/Not sure
QC7.
Base=All
Single choice

And what if the CPC had a different leader, which party would you be most likely to support in this
situation:
[show leader not shown in Q6] CPC led by Jean Charest/CPC led by Pierre Poilievre
Liberal Party led by Justin Trudeau
NDP led by Jagmeet Singh
[QC only] Bloc Quebecois led by Yves-Francois Blanchet
Green Party led by Amita Kuttner
People’s Party led by Maxime Bernier
Another party/Independent
Undecided/Would not vote/Not sure
QC8.
Base=All
Single choice grid
Have you ever voted for a Conservative Party candidate, whether provincial or federal? For each, please
indicate which describes you.
Have voted Conservative more than once
Have voted Conservative once
Have never voted Conservative and won’t
Have never voted Conservative but might
Federally
Provincially

[Text] Merci pour vos réponses! Changeons maintenant de sujet.
CPC
QC1.
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 grid
Deux candidats sont présentement en tête de la course au leadership du PCC : Pierre Poilievre et Jean
Charest. Nous aimerions vous demander votre avis face aux déclarations qu’ils ont faites et aux positions
qu’ils ont prises. Est-ce que les énoncés ci-dessous sont de bonnes idées ou non, selon vous?

Commençons avec Pierre Poilievre. Il a déclaré qu’il ferait les choses suivantes…

Éliminer le financement de CBC/Radio-Canada et rediriger les fonds ailleurs
Licencier le gouverneur de la Banque du Canada
Miser sur la cryptomonnaie Bitcoin en tant qu’outil pour combattre l’inflation
Continuer de soutenir les convois de camionneurs
Abroger la taxe carbone et autres lois « anti-énergie », afin de stimuler la croissance de l’industrie

Bonne idée
Mauvaise idée
Je ne sais pas / je ne peux pas dire

QC3.
Base=All
Single choice grid
Maintenant, regardons les déclarations de Jean Charest. Il a déclaré qu’il ferait les choses suivantes…

Criminaliser le blocage des infrastructures critiques, comme les chemins de fer, les ponts, les ports, les
autoroutes, etc.
Proposer un « Accord de l’Alberta » qui rendrait, selon lui, la péréquation « équitable » pour l’Alberta
Permettre aux provinces de collaborer davantage avec le secteur privé au niveau des soins de santé
Augmenter les dépenses militaires à 2 % du PIB – la cible fixée par l’OTAN
Abroger la taxe carbone actuelle et créer un nouveau prix du carbone, que les émetteurs industriels
devront payer

Bonne idée
Mauvaise idée
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire

QC4.
Base=All
Single choice
De manière générale, approuvez-vous ou non la performance du premier ministre, Justin Trudeau?
J’approuve fortement
J’approuve
Je désapprouve
Je désapprouve fortement
Je ne suis pas certain

QC5.
Base=All
Single choice
Lequel de ces énoncés reflète le mieux vos sentiments par rapport à la situation politique fédérale
actuelle?
C’est le moment de changer de gouvernement
Ce n’est pas le moment de changer de gouvernement
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire

QC6.
Base=All
Single choice
Si une élection fédérale avait lieu demain, pour quel parti serait-il le plus probable que vous votiez?
[alternate] Le Parti conservateur, dirigé par Jean Charest / Le Parti conservateur, dirigé par Pierre
Poilievre
Le Parti libéral, dirigé par Justin Trudeau
Le NPD, dirigé par Jagmeet Singh
[QC only] Le Bloc québécois, dirigé par Yves-Francois Blanchet
Le Pati vert, dirigé par Amita Kuttner
Le Parti populaire du Canada, dirigé par Maxime Bernier

QC7.
Base=All
Single choice
Et si le Parti conservateur du Canada avait un chef différent, pour quel parti serait-il le plus probable que
vous votiez, dans ce cas :
[show leader not shown in Q6] Le Parti conservateur, dirigé par Jean Charest / Le Parti conservateur,
dirigé par Pierre Poilievre
Le Parti libéral, dirigé par Justin Trudeau
Le NPD, dirigé par Jagmeet Singh
[QC only] Le Bloc québécois, dirigé par Yves-Francois Blanchet
Le Pati vert, dirigé par Amita Kuttner
Le Parti populaire du Canada, dirigé par Maxime Bernier

QC8.
Base=All
Single choice grid
Avez-vous déjà voté pour un candidat du Parti conservateur, soit au niveau provincial ou fédéral?
Veuillez indiquer ce qui vous décrit le mieux.
J’ai voté Conservateur plus d’une fois

J’ai voté Conservateur une seule fois
Je n’ai jamais voté Conservateur et je ne le ferai jamais
Je n’ai jamais voté Conservateur, mais je pourrais le faire
Au niveau fédéral
Au niveau provincial
[Text screen] Il nous reste quelques questions rapides sur un dernier sujet.

