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Angus Reid Institute National Report Q3 
Sept. 19-22, 2022 
 
Some questions have been withheld for future release. Others have already been released. 
 
La version française suivra. 
 

INTRODUCTION 
 

[Intro Screen] 

Thank you for taking part in today’s survey. We are looking at topics affecting you and your province and 

Canada today.  

 

QP3. 
Base = ALL  
SINGLE CHOICE GRID  
  
Do you think the current government of [PROVINCE] is doing a good job or a poor job in each of the 
following areas?  
  
[ROWS][RANDOMIZE]  
  
Health Care 
Labour shortages 
The Economy/Jobs 
Cost of living/Inflation 
Coronavirus/COVID-19 response  
The Deficit/Government spending  
Housing Affordability  
Poverty/homelessness  
Environment/Climate change  
Education  
Drug Use/addictions/opioid crisis 
Energy - Oil & Gas/Pipelines  
First Nations/Indigenous issues  
Senior care 
Relationship with the federal government 
[QC only] Protecting the French language 
[QC only] Protecting the English language 
  
[COLUMNS]  
  
Very good job  
Good job  
Poor job  
Very Poor job  
Not sure/Can’t say  
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QP4.  
BASE = ALL  
MULTI-CHOICE, MAX 3  
  
And which of those issues would you say are the most important to you, personally. Please select up to 
three:  
  
[Same order as PQ2]  
  
Health Care  
The Economy/Jobs 
Cost of living/Inflation 
Coronavirus/COVID-19 response  
The Deficit/Government spending  
Housing Affordability  
Poverty/homelessness  
Environment/Climate change  
Education  
Drug Use/addictions/opioid crisis 
Energy - Oil & Gas/Pipelines  
First Nations/Indigenous issues  
Senior care 
Relationship with the federal government 
[QC only] Protecting the French language 
[QC only] Protecting the English language 
  
QP7. 
BASE = EXCLUDE I AM NOT ELIGIBLE TO VOTE IN QP5 
SINGLE SELECT 
 
And who did you vote for in the last [Province] provincial election in [Month of Year]? 
 
RANDOMIZE SAME ORDER AS QP5 
Liberal Party [AB] [SK] [MB] [ON] [QC] [PEI] [NB] [NS] [NL] 

BC Liberal Party [BC] 

Saskatchewan Party [SK] 

Progressive Conservative Party [MB] [ON] [PEI] [NB] [NS] [NL] 

Conservative Party [BC] [QC] 

New Democratic Party (NDP) [BC] [AB] [SK] [MB] [ON] [PEI] [NB] [NS] [NL] 

Green Party [BC] [AB] [SK] [MB] [ON] [QC] [PEI] [NB] [NS] 

United Conservative [AB] 

Alberta Party [AB] 

Freedom Conservative Party [AB] 

Alberta Independence Party [AB] 

Coalition Avenir Québec [QC] 

Parti Québécois [QC] 
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Québec Solidaire [QC] 

People’s Alliance [NB] 

Other party 

I did not vote 

I can’t remember 

 
QO1.  

Base=Ontario 

Single choice 

 

In the last year, is there (or was there) a family member or close friend of yours living in a long-term care 

facility (LTC)?  

 

Yes, currently have family/close friend in long-term care 

Not currently, but did have in past year 

No, do not 

 

QO2. 
Base=Ontario 
Single choice 
 
As you may know, the Ontario government has passed legislation that allows hospitals to temporarily 
move patients into nursing homes not of their choosing. The Ford government says this is necessary to 
free up hospital beds. If a patient refuses to be discharged from the hospital, they could be billed $400 
for each extra day they stay.  
 
Which of these statements is closest to your view, even if you don’t agree with either entirely: 
 
The government should try to free up acute care beds in hospital, even if it means moving patients into 
long-term care homes that they did not choose 
 
Moving patients out of acute care beds in hospital and into long-term care homes is a violation of the 
patients’ rights and should not be considered 
 

Français 
 

 

[Intro Screen] 

Merci de prendre part à notre sondage d’aujourd’hui. Ce sondage couvre différents sujets touchant 

votre province et le Canada en entier. 

 
QP3. 
Base = ALL  
SINGLE CHOICE GRID  
Croyez-vous que le gouvernement actuel de votre province ([PROVINCE]) fait un bon travail ou non dans 

les secteurs suivants? 
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[ROWS][RANDOMIZE]  
Les soins de santé 
La pénurie de travailleurs 
L’économie / les emplois 
Le coût de la vie / l’inflation 
Le coronavirus / la réponse face à la COVID-19 
Le déficit / les dépenses du gouvernement 
L’accès aux logements abordables  
La pauvreté / l’itinérance 
L’environnement / le changement climatique 
L’éducation 
La consommation de drogues / la toxicomanie / la crise des opioïdes 
Le secteur énergétique – pétrole et gaz / oléoducs  
Les enjeux relatifs aux Premières nations / les affaires autochtones 
Les soins aux personnes âgées 
La relation avec le gouvernement fédéral 
[QC only] La protection de la langue française 
[QC only] La protection de la langue anglaise 
  
[COLUMNS]  
Très bon travail 
Bon travail 
Mauvais travail 
Très mauvais travail 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
  
 
 
QP4.  
BASE = ALL  
MULTI-CHOICE, MAX 3  
Et parmi ces enjeux, lesquels sont les plus importants pour vous personnellement? Veuillez en choisir 
jusqu’à trois : 
  
[Same order as PQ2]  
Les soins de santé 
La pénurie de travailleurs 
L’économie / les emplois 
Le coût de la vie / l’inflation 
Le coronavirus / la réponse face à la COVID-19 
Le déficit / les dépenses du gouvernement 
L’accès aux logements abordables  
La pauvreté / l’itinérance 
L’environnement / le changement climatique 
L’éducation 
La consommation de drogues / la toxicomanie / la crise des opioïdes 
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Le secteur énergétique – pétrole et gaz / oléoducs  
Les enjeux relatifs aux Premières nations / les affaires autochtones 
Les soins aux personnes âgées 
La relation avec le gouvernement fédéral 
[QC only] La protection de la langue française 
[QC only] La protection de la langue anglaise 
  
QP7. 
BASE = EXCLUDE I AM NOT ELIGIBLE TO VOTE IN QP5 
SINGLE SELECT 
Pour quel candidat avez-vous voté lors de l’élection provinciale la plus récente dans votre province 
([Province]), en [Month of Year]? 
 
RANDOMIZE SAME ORDER AS QP5 
Le Parti libéral [AB] [SK] [MB] [ON][QC] [PEI] [NB] [NS] [NL] 
Le Parti libéral de la C.-B. [BC] 
Le Parti saskatchewanais [SK] 
Le Parti progressiste-conservateur [MB] [ON] [PEI] [NB] [NS] [NL] 
Le Parti conservateur [BC] [QC] 
Le Nouveau Parti démocratique (NDP) [BC] [AB] [SK] [MB] [ON] [PEI] [NB] [NS] [NL] 
Le Parti vert [BC] [MB] [ON][QC] [PEI] [NB] [NS] 
Le Parti conservateur uni [AB] 
Le Parti albertain [AB] 
Le Parti de la liberté conservatrice [AB] 

Le Parti indépendantiste de l’Alberta [AB] 

La Coalition Avenir Québec (CAQ) [QC] 
Le Parti québécois [QC] 
Québec solidaire [QC] 
L’Alliance des gens [NB] 
Un autre parti 
Je n’ai pas voté 
Je ne m’en souviens plus 
 
QO1.  

Base=Ontario 

Single choice 

Au cours de la dernière année, un membre de votre famille habitait-il (ou habite-t-il encore) dans un 
établissement de soins de longue durée (SLD)? 
 
Oui, un membre de ma famille / ami proche est dans un établissement de SLD 
Pas en ce moment, mais au cours de la dernière année 
Non 
  

QO2. 
Base=Ontario 
Single choice 
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Comme vous le savez peut-être, le gouvernement de l’Ontario a adopté une loi permettant aux hôpitaux 
de transférer certains patients dans des centres de soins de longue durée, que les patients ne pourront 
pas choisir eux-mêmes. Le gouvernement de Doug Ford a déclaré que cette mesure était nécessaire afin 
de libérer des lits d’hôpitaux. Si un patient refuse d’être transféré hors de l’hôpital, il se verra imposer 
des frais quotidiens de 400 $. 
 
Quel énoncé se rapproche le plus de votre point de vue sur le sujet, même s’il ne représente pas 
parfaitement votre opinion : 
 
Le gouvernement doit tenter de libérer des lits d’hôpitaux pour les soins actifs, même si ça veut dire que 
l’on doit transférer des patients dans des résidences de soins de longue durée qu’ils ne choisissent pas 
eux-mêmes 
 
Transférer des patients occupant des lits en soins actifs vers des résidences de soins de longue durée 
constitue une violation des droits des patients et cette solution ne devrait pas être envisagée 
 
 


