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Q1.
Base=All
Single choice
Thanks a lot for participating in this study today.
First, how many people currently live in your household -- including yourself?
You live alone
Two/One other person
Three people
Four people
Five or more people in household
Q2.
Base=All
Single choice
What is your current marital status? Are you:
Single/Never married
Married
Common-law/Living as married
Separated/Divorced
Widowed
Q3.
Base=All
Multi choice
Do you have children?
No, no children [EXCLUSIVE]
Yes, have a child/children under 18
Yes, have a child/children over 18
Q4.
Base=All
Single choice
Are you currently working or studying as a student at a post-secondary institution?
Working/studying full-time

Working/studying part-time
Not working/studying
Retired
QF1.
Base=All
Single choice grid
Thanks a lot, now for a few more questions about your community.
This summer, which of the following activities did you participate in:
[ROWS - RANDOMIZE]
Participate in neighbourhood or community projects (such as neighbourhood clean-up or community
gardening or youth programs etc.)
Use the local community centre or library
Volunteer for a community group or cause
Go out to events like live music or theatre
Socialize with your neighbours (beyond a quick "hello")
[COLUMNS]
Did this a few times
Did this once or twice
Did not do this at all
QF2.
Base=All
Single choice grid
How would you describe each of the following aspects of your life these days?
[ROWS - RANDOMIZE]
Your current financial situation
Your own physical health (how often you are sick, whether you have medical conditions etc.)
Your own mental health (things like depression or anxiety or moods etc.)
Your social life (time spent with friends)
[COLUMNS]
Very good
Good
Only fair
Poor
Very poor
QF3.
Base=All
Single Choice

These days, how much time are you physically alone, with no one else with you?
No time alone these days
Rarely
Sometimes
Often
Always alone these days
QF4.
Base=All
Single Choice
And, as far as you’re concerned, is the amount of time you spend alone about right, or would you
change it?
[HIDE FOR THOSE WHO SAY “NO TIME ALONE”] Rather have less time alone than now
[HIDE FOR THOSE WHO SAY “ALWAYS ALONE”] Rather have more time alone
Current is about right
QF5.
Base=All
[Numeric]
How many people in your life today do you consider to be “good friends”?
#:________
QF6.
Base=All
Single choice grid
Do you agree or disagree with the following statements when it comes to life in Canada:
[Randomize]
Young people today don't have enough respect for traditional Canadian values
It seems like the values and ideals I care about most are losing ground
It's impossible for people like me to have any real influence on the political decisions that affect me
People who break the law should be given stiffer sentences
White people benefit from advantages in society that Indigenous people and visible minorities often do
not have
There is one law for the rich and one for the poor
Ordinary working people do not get their fair share of the nation's wealth
I generally trust the government to act in the best interests of the people
There are certain opinions you just shouldn’t express in front of people you don’t know
These days, it seems like you can’t say anything without someone feeling offended
Strongly agree
Agree
Disagree

Strongly disagree
Not sure/Can’t say
QF7.
Base=All
Single choice grid
And finally, when it comes to Canada, do you believe each of these would be a good or bad way to
govern?
Having a strong leader who does not have to bother with parliament and elections
Having experts, not government, make decisions according to what they think is best for the country
Having the military rule
Having a democratic political system
A great way to govern
A good way
A bad way
A terrible way
Not sure/Can’t say
QF8.
Base=All
Single choice
And which of these is closest to your view:
Democracy is always better than authoritarianism
Some countries are better off with authoritarian rule
Not sure/Can’t say

Français
Q1.
Base=All
[Single-choice]
Merci d'avoir participé à cette étude aujourd'hui.
Tout d'abord, combien de personnes vivent actuellement dans votre ménage, en vous incluant?
Vous vivez seul(e)
Deux/ avec une autre personne
Trois personnes
Quatre personnes
Cinq personnes ou plus

Q2.
Base=All
[Single-choice]
Quel est votre état matrimonial actuel? Êtes-vous :
Célibataire/ jamais marié
Marié
Union de fait/ vie commune
Séparé/ divorcé
Veuf
Q3.
Base=All
[Multi-choice]
Avez-vous des enfants?
Non, pas d’enfant [EXCLUSIVE]
Oui, un(des) enfant(s) de moins de 18 ans
Oui, un(des) enfant(s) de plus de 18 ans
Q4.
Base=All
[Single-choice]
Avez-vous un emploi actuellement ou êtes-vous aux études dans un établissement d’enseignement
postsecondaire?
Oui, travail/études à temps plein
Oui, travail/études à temps partiel
Non, pas au travail ni aux études
J’ai pris ma retraite

QF1.
Base=All
[Single choice grid]
Merci beaucoup, maintenant quelques questions supplémentaires sur votre communauté.
Au cours de cet été, à quelles activités parmi les suivantes avez-vous participé :
[ROWS - RANDOMIZE]
Participer à un projet du voisinage ou de la communauté (p. ex., journée de nettoyage du quartier,
jardin communautaire, programme pour les jeunes, etc.)

Utiliser le centre communautaire ou la bibliothèque locale
Faire du bénévolat pour un groupe ou une cause communautaire
Assister à des événements comme des spectacles de musique ou de théâtre
Interagir avec vos voisins (au-delà d’un simple « bonjour »)
[COLUMNS]
Je l’ai fait quelques fois
Je l’ai fait une fois ou deux
Je ne l’ai pas fait du tout
QF2.
Base=All
[Single choice grid]
Comment décririez-vous les aspects suivants de votre vie, ces jours-ci?
[ROWS - RANDOMIZE]
Votre situation financière actuelle
Votre santé physique (à quelle fréquence vous êtes malade, si vous avez des problèmes de santé, etc.)
Votre santé mentale (dépression, anxiété, changements d’humeur et choses connexes, etc.)
Votre vie sociale (le temps passé avec des amis)
[COLUMNS]
Très bonne
Bonne
Just correcte
Mauvaise
Très mauvaise
QF3.
Base=All
[Single Choice]
Ces jours-ci, dans quelle mesure êtes-vous physiquement seul, sans compagnie?
Je ne passe pas de temps seul ces jours-ci
Rarement
Parfois
Souvent
Toujours seul ces jours-ci
QF4.
Base=All
[Single Choice]

En ce qui vous concerne, est-ce que la quantité de temps que vous passez seul est la bonne ou aimeriezvous changer cela?
[HIDE FOR THOSE WHO SAY “NO TIME ALONE”] Je préférerais passer moins de temps seul
[HIDE FOR THOSE WHO SAY “ALWAYS ALONE”] Je préférerais passer plus de temps seul
La quantité actuelle est la bonne
QF5.
Base=All
[Numeric]
Dans votre vie actuelle, combien de personnes pourriez-vous considérer comme étant de « bons
amis »?
Nombre :________
QF6.
Base=All
Single choice grid
Êtes-vous d’accord ou non avec les énoncés suivants, portant sur la vie au Canada :

[Randomize]
De nos jours, les jeunes n’ont pas assez de respect pour les valeurs traditionnelles canadiennes
On dirait que les valeurs et idéaux qui me sont les plus chers perdent du terrain
C’est impossible pour les gens comme moi d’avoir une réelle influence sur les décisions politiques qui
me concernent
Ceux qui enfreignent la loi devraient recevoir des peines plus sévères
Les personnes de race blanche bénéficient de certains avantages que les Autochtones et minorités
visibles n’ont pas dans la société
Il existe une loi pour les riches et une pour les pauvres
Les travailleurs ordinaires ne reçoivent pas une part équitable de la richesse de notre nation
En général, je fais confiance au gouvernement pour agir dans les meilleurs intérêts du peuple
Il y a certaines opinions qu’il ne faut simplement pas dire devant des gens que l’on ne connaît pas
Ces jours-ci, on dirait que l’on ne peut rien dire sans que quelqu’un se sente offensé

Tout à fait d’accord
D’accord
En désaccord

Tout à fait en désaccord
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire
QF7.
Base=All
Single choice grid
Pour finir, croyez-vous que les situations suivantes représenteraient une bonne ou une mauvaise
manière de gouverner le Canada, selon vous?
Un solide leader, qui ne se préoccupe pas d’avoir un parlement ou des élections
Que des experts, qui ne sont pas membres du gouvernement, prennent les décisions sur ce qui convient
le mieux pour le pays
Que l’armée soit au pouvoir
Un système politique démocratique

Très bonne manière de gouverner
Bonne manière de gouverner
Mauvaise manière de gouverner
Terrible manière de gouverner
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire
QF8.
Base=All
Single choice
Quel énoncé se rapproche le plus de votre point de vue :
La démocratie sera toujours meilleure que l’autoritarisme
Certains pays sont mieux desservis pas un régime autoritaire
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire

