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Some questions have been withheld for future release. Others have already been released.
La version française suivra.
Finally, we’d like to know a little about your own experiences with health care. There are no right or
wrong answers, and your answers will be kept confidential.
QH14.
Base=All
Single choice
How would you describe the current state of health care where you live?
Very good, no real issues
Good
Poor
Very poor, in crisis
QH15.
Base=All
Single choice grid
Regardless of your previous experiences, how concerned are you about each of the following where you
live:
A lack of family doctors
Staffing shortages in health care
Wait times to have surgery
Wait times in emergency departments
Very concerned
Concerned
Not that concerned
Not at all concerned
Don’t know/Can’t say
QH16.
Base=Poor/Very poor in QH14
Single choice
Which level of government do you believe is most responsible for the “poor” state of health care where
you live?
Federal government
Provincial government

Both equally
Not sure/Can’t say
QH17.
Base=All
Single choice
Some people say that increasing the availability of private health care will improve access and quality of
care for Canadians. Others say that it will only improve care for wealthier Canadians and will draw
health-care workers away from the public system and make access worse for most people. When you
think about health care where you live, what is closer to your view?
More private care would improve the health-care system
More private care will only worsen the health-care system
Not sure/Can’t say
Français
Enfin, nous aimerions en savoir un peu plus sur vos propres expériences en matière de soins de santé. Il
n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses, et vos réponses resteront confidentielles.

QH14.
Base=All
Single choice
Comment décririez-vous l’état actuel des services de soins de santé, là où vous vivez?
Très bon, aucun problème réel
Bon
Mauvais
Très mauvais; ils sont en crise
QH15.
Base=All
Single choice grid
Peu importe vos expériences passées, dans quelle mesure les choses suivantes vous préoccupent-elles,
là où vous vivez :
La pénurie de médecins de famille
Le manque de personnel dans le milieu de la santé
Les temps d’attente avant d’obtenir une chirurgie
Les temps d’attente aux urgences
Très préoccupé
Préoccupé
Pas très préoccupé

Pas préoccupé du tout
Je ne sais pas / je ne peux pas dire
QH16.
Base=Poor/Very poor in QH14
Single choice
Selon vous, quel niveau de gouvernement est davantage responsable de l’état « déplorable » du milieu
de la santé, là où vous vivez?
Le gouvernement fédéral
Le gouvernement provincial
Les deux, de manière égale
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire
QH17.
Base=All
Single choice
Certains disent que si on rendait les soins de santé privés plus disponibles, cela améliorerait l’accès et la
qualité des soins pour tous les Canadiens. D’autres disent que cela améliorerait seulement les soins de
santé pour les Canadiens mieux nantis, tout en attirant des travailleurs en dehors du système public,
rendant l’accès aux soins de santé plus difficile pour la plupart des gens. Lorsque vous pensez au
système de santé dans votre communauté, quel énoncé se rapproche le plus de votre opinion?
Plus d’accès au privé améliorerait le système de santé
Plus d’accès au privé ne ferait qu’empirer la situation du système de santé
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire

