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Some questions have been withheld for future release. 
 
La version française suivra. 
 
Today’s survey will deal with a couple of different topics. 
 
QP1.  
Base=All 
Single choice 
 
In your opinion, what best describes the relationship between Canada and Indigenous peoples in 
Canada? Would you say this relationship is: 
 
Improving a great deal 
Improving 
Staying about the same 
Worsening 
Worsening a lot 
Not sure/Can’t say 
 
QP2. 
Base=All 
Single choice 
 
Recently, Pope Francis was in Canada for a week-long tour, styled as the “pilgrimage of penance”, and 
included stops in major cities and Indigenous communities. How closely, if at all, have you been 
following this? 
 
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 
 
QP3. 
Base=All 
Single choice 
 
Between 1833 and 1996, an estimated 150,000 Indigenous children were forced to attend residential 
schools in Canada, more than 60 per cent of the schools were run by the Catholic Church. 
 
The Pope came to Canada specifically to apologize for the role Catholic Church members played in 
operating and maintaining residential schools. Pope Francis said he felt a sense of "sorrow, indignation 
and shame" and that he would "humbly beg forgiveness for the evil committed by so many Christians 
against the Indigenous peoples". 
 



Based on what you know have read, seen, or heard, would you say his apology was…? 
 
Sincere 
Insincere 
Not sure/Can’t say 
 
QP4. 
Base=All 
Single Choice 
 
Do you think Pope Francis’ apology is a meaningful step towards reconciliation or not? 
 
Yes, it was a significant meaningful step towards reconciliation 
Yes it was a small step towards reconciliation  
No, it didn’t make a difference 
Not sure/ Can’t say 
 
QP5.  
Base=All 
Single choice 
 
Pope Francis said his apology is a first step in making amends with Indigenous people in Canada and that 
a serious investigation must be conducted into the facts of what occurred in the past. Some people are 
supportive of this. Other people say enough attention and focus has already been paid to the harms of 
the past and that Canada should “move on”. 
 
Which statement best reflects your own point of view, even if you don’t totally agree? 
 
The harm from residential schools continues and further investigations are needed 
OR 
Enough attention has been paid to residential schools, it’s time to focus on the future 
 
QP6.  
Base = all  
Single Choice  
 
Over the years, there have been a lot of discussions over where responsibility ultimately lies for the 
harms of the residential school system in Canada. Thinking about this, which of the following do you 
think was MOST responsible: 
 
The federal government – for creating and enforcing attendance at residential schools  
Christian Churches in Canada, mainly the Catholic Church – for operating the schools  
Society as a whole at the time – for accepting the residential school system  
All are equally responsible  
 
 

 
 



Français 
 
Le sondage d'aujourd'hui porte sur plusieurs sujets différents.  
 
QP1.  
Base=All 
Single choice 
 
Selon vous, comment pourrait-on décrire la relation entre le Canada et les Peuples autochtones du 
Canada? Diriez-vous que cette relation : 
 
S’améliore beaucoup 
S’améliore 
Reste la même 
Se détériore 
Se détériore beaucoup 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
QP2. 
Base=All 
Single choice 
 
Dernièrement, le pape François était en visite au Canada pendant une semaine, ce qu’il a qualifié de 
« pèlerinage de pénitence », où il s’est arrêté dans quelques grandes villes et communautés 
autochtones. Dans quelle mesure avez-vous suivi son voyage dans l’actualité? 
 
De très près – j’ai lu beaucoup d’articles et j’en ai discuté avec des amis et membres de la famille 
De près – j’ai suivi la question et j’ai eu des conversations de temps à autre sur le sujet 
Je ne l’ai pas suivi de près, j’ai seulement parcouru les manchettes 
Je n’ai pas suivi cela du tout 
 
QP3. 
Base=All 
Single choice 
 
De 1833 à 1996, on estime que 150 000 enfants autochtones ont été enrôlés de force dans des 
pensionnats au Canada et que plus de 60 pourcent de ces écoles étaient opérées par l’Église catholique. 
 
Le pape est venu au Canada avec l’intention spéciale de demander pardon pour le rôle des membres de 
l’Église catholique dans l’exploitation et le maintien des pensionnats autochtones. Le pape François a 
déclaré ressentir « de la tristesse, de l’indignation et de la honte » et vouloir « demander humblement 
pardon pour le mal commis par tant de chrétiens contre les peuples autochtones ». 
 
En vous appuyant sur ce que vous avec lu, vu ou entendu sur le sujet, croyez-vous que ces excuses 
étaient…? 
 
Sincères 
Pas sincères 



Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
QP4. 
Base=All 
Single Choice 
 
Croyez-vous que les excuses du pape François représentent une étape significative dans le processus de 
réconciliation ou non? 
 
Oui, c’était une étape significative vers la réconciliation 
Oui, c’était un petit pas de plus vers la réconciliation 
Non, ça n’a fait aucune différence 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
 
QP5.  
Base=All 
Single choice 
 
Le pape François a affirmé que ses excuses étaient un pas vers la réconciliation avec les Peuples 
autochtones du Canada et qu’une enquête sérieuse devrait également être menée sur les faits du passé. 
Certains sont favorables à cela. D’autres disent qu’on a déjà accordé assez d’attention aux méfaits du 
passé et que le Canada devrait maintenant « aller de l’avant ». 
 
Quel énoncé reflète le mieux votre point de vue, même s’il ne représente pas exactement votre pensée? 
 
 
Le mal engendré par les pensionnats autochtones continue et on a besoin d’une enquête plus 
approfondie 
OU 
On a accordé suffisamment d’attention aux pensionnats autochtones et il est temps de se tourner vers 
l’avenir 
 
QP6.  
Base = all  
Single Choice  
 
Au cours des dernières années, il a beaucoup été question de savoir qui devrait porter le blâme pour le 
mal commis dans le cadre du régime des pensionnats autochtones au Canada. Lorsque vous pensez à 
cette question, qui était selon vous le PLUS responsable : 
 
Le gouvernement fédéral, pour avoir créé les pensionnats autochtones et en avoir imposé la 
fréquentation obligatoire 
Les Églises chrétiennes au Canada, surtout l’Église catholique, pour avoir opéré ces écoles 
La société dans son ensemble à ce moment-là, pour avoir accepté le régime des pensionnats 
autochtones 
Ils sont tous également responsables 
 



 


