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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. 
 

[Intro Screen] 

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

Canada today.  

 
QJ1. [T]  
Base=All  
Single choice  
  
Over the past five years or so, would you say there has been an increase, decrease, or no  
change in the amount of crime in your community?  
  
Increase  
No change  
Decrease  
Not sure  
 
QJ2. [T]  
Base=All  
Single choice  
  
In the past two years, have you yourself been a victim of crime which involved the police, such  
as an assault, a break-in or some other type of crime?  
  
Yes  
No  
 
QJ3. 
Base=All 
Single choice 
 
And, in the past two years, have you been the victim of a crime online which involved the police, such as 
criminal harassment or threats, hacking, ransomware, or some other type of crime? 
 
Yes 
No 
 
QJ4. 
Base=All 
Single choice 
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Overall, do you agree or disagree that your neighbourhood is a safe place to walk around alone after 
dark? 
 
Strongly agree 
Agree 
Disagree 
Strongly disagree 
Not sure/ Can’t say 
 
QJ5. [T]  
Base=All  
Single choice  
  
How much confidence do you have in each of these elements of the Canadian justice system?  
[ROWS – RANDOMIZE]  
 
The RCMP  
Your provincial police force [ON/QC/NL ONLY]  
Your local municipal police (or local RCMP detachment)  
Criminal courts in your province  
The Supreme Court of Canada  
  
[COLUMNS]  
Complete confidence  
A lot of confidence  
Not a lot of confidence  
A complete lack of confidence  
Don’t know  
  

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. 

QJ1. [T]  
Base=All  
Single choice  
Au cours des cinq dernières années environ, diriez-vous que le taux d’actes criminels dans votre 
communauté a augmenté, a baissé ou est resté le même? 
 
Augmenté 
Aucun changement 
Diminué 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
QJ2. [T]  
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Base=All  
Single choice  
  
Au cours des deux dernières années, avez-vous été personnellement victime d’une action criminelle 
ayant requis une intervention policière, comme des voies de fait, un cambriolage ou un autre type 
d’acte criminel? 
 
Oui 
Non 
 
QJ3. 
Base=All 
Single choice 
Et au cours des deux dernières années, avez-vous été personnellement victime d’une action criminelle 
en ligne ayant requis une intervention policière, comme le harcèlement criminel ou les menaces, le 
piratage, un rançongiciel ou un autre type d’acte criminel? 
 
Oui 
Non 
 
 
QJ4. 
Base=All 
Single choice 
De manière générale, seriez-vous d’accord pour dire que votre quartier est un endroit où l’on peut se 
promener en sécurité une fois la nuit tombée ou non? 
 
Tout à fait d’accord 
D’accord 
En désaccord 
Tout à fait en désaccord 
Je de suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
 
QJ5. [T]  
Base=All  
Single choice  
  
Dans quelle mesure faites-vous confiance aux éléments suivants du système judiciaire canadien? 
 
[ROWS – RANDOMIZE]  
La GRC 
Le corps policier de votre province [ON/QC/NL ONLY]  
La police locale de votre municipalité (ou le détachement local de la GRC)   
Le tribunal criminel de votre province 
La Cour suprême du Canada   
  
[COLUMNS]  
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Je lui fais totalement confiance    
Je lui fais beaucoup confiance 
Je ne lui fais pas vraiment confiance 
J’ai un manque total de confiance en cela 
Je ne sais pas 
 
 
  
 


