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Angus Reid Institute 
Abortion Survey 
Aug. 29-30, 2022 
 
Some questions have been withheld for future release. 
 
La version française suivra. 
 
Our survey is about issues about life in Canada and the world today. It should take 8 to 10 minutes. As 
always, we’re interested in your honest opinions – there are no right or wrong answers.  
 
Q12. 
Female respondents 
Multichoice 
 
Just a few last questions now. They’re a little more personal in nature, but please be assured, your 
answers are totally confidential and will only be measured in the aggregate. You can also choose not to 
answer if that feels more comfortable.  
 
First, have you, or a close friend or family member ended a pregnancy? By this, we mean a therapeutic 
or surgical abortion. We don’t mean using birth control or taking the morning after pill.  
 
Yes, personally 
Yes, close friend or family member 
Personally tried to get one but couldn’t  
No, none of the above 
Prefer not to say  
 
Q13. 
Base = Either of top two options in Q12 
Single choice grid 
 
And can you tell us, how easy or difficult was it to access that abortion service for you, or this close 
friend or family member? 
 
You, personally 
Your close friend or family member 
 
Very difficult – near impossible  
Quite difficult – harder than expected  
Not that difficult  
Easy, no problems  
Not sure/can’t say  
 
Q14. 
Base = Either of top two options in Q12 
Single choice grid 
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And looking back, all things considered, how did you or the person close to you who had the abortion 
feel about it all?  
 
For you, personally 
For your close friend or family member 
 
Right decision – no regrets  
Right decision – but there are regrets  
Wrong decision – a different choice would have been better  
Not sure/can’t say 
 
Q15. 
Female respondents 
Single choice grid 
 
Another more personal question now. Again, we respect your privacy and will handle your responses 
with sensitivity.  
 
We’d like to know if you, or a close friend or family member ever experienced an unwanted pregnancy 
that was carried to term.  
 
You, personally 
Your close friend or family member 
 
Yes  
No  
Prefer not to say 
 
Q16.  
Base = yes at Q15 
Single choice grid 
 
And can you tell us what happened?  
 
You, personally 
Your close friend or family member 
 
Kept/raised the baby 
Baby was placed for adoption  
Other: ________ 
 
Q17. 
Base = yes at Q15 
Single choice grid 
 
And looking back, all things considered, how did you or the person close to you feel about that decision? 
Was it ultimately the right decision for you/them or ultimately the wrong decision for you/them? 
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You, personally 
Your close friend or family member 
 
Right decision – no regrets  
Right decision – but there are regrets  
Wrong decision – a different choice would have been better  
Not sure/can’t say 
 
[Outro Text screen] 
Thank you so much for taking the time to complete this survey. These insights are very valuable for 
Canadians to understand.  
 

Français 
 

Le sondage d’aujourd’hui porte sur différents enjeux au sein de la société canadienne. Vous devriez 
pouvoir y répondre en 8 à 10 minutes. Comme toujours, nous aimerions simplement connaître votre 
honnête opinion – il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse aux questions.  
 
Q12. 
Female respondents 
Multichoice 
Nous avons maintenant quelques questions qui sont de nature un peu plus personnelle. Cependant, 
soyez assuré que vos réponses demeureront entièrement confidentielles et ne seront évaluées que sur 
une base agrégée. Vous pouvez également choisir de ne pas répondre à une question, si vous vous 
sentez plus à l’aise ainsi. 
 
Tout d’abord, avez-vous/une amie proche ou un membre de la famille a-t-il subi une interruption de 
grossesse? Nous voulons ici désigner un avortement thérapeutique ou chirurgical. Nous ne parlons pas 
ici de prendre la pilule du lendemain ou d’utiliser un moyen de contraception. 
 
Oui, moi personnellement 
Oui, une amie proche ou un membre de la famille 
J’ai personnellement tenté d’en obtenir un mais je n’ai pas pu 
Non, aucune de ces réponses 
Je préfère ne pas répondre 
 
 
Q13. 
Base = Either of top two options in Q12 
Single choice grid 
Pourriez-vous nous dire s’il était facile ou difficile pour vous/ votre amie proche ou membre de la famille 
d’avoir accès aux services d’avortement? 
 
Vous personnellement 
Une amie proche ou un membre de la famille 
 
Très difficile – presque impossible 
Très difficile – plus difficile que prévu 
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Pas très difficile 
Facile; aucun problème 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
 
Q14. 
Base = Either of top two options in Q12 
Single choice grid 
Tout bien considéré, quel regard portez-vous/cette personne ayant subi un avortement porte-t-elle, 
rétrospectivement,  sur toute cette situation? 
 
Vous, personnellement 
Une amie proche ou un  membre de la famille 
 
C’était la bonne décision; aucun regret 
C’était la bonne décision, mais il y a quelques regrets 
C’était la mauvaise décision; il aurait mieux valu prendre une autre décision 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
 
Q15. 
Female respondents 
Single choice grid 
Voici une autre question un peu plus personnelle. Encore une fois, soyez assuré que nous respectons 
votre vie privée et que vos réponses seront gérées avec sensibilité. 
 
Nous aimerions savoir si vous avez fait face/si une amie proche ou un membre de votre famille a fait 
face à une grossesse non désirée qui a tout de même été menée à terme? 
 
Vous, personnellement 
Une amie proche ou un membre de la famille 
 
Oui 
Non 
Je préfère ne pas répondre 
 
 
Q16.  
Base = yes at Q15 
Single choice grid 
Pourriez-vous nous dire ce qui est arrivé? 
 
Vous, personnellement 
Une amie proche ou un membre de la famille 
 
Cette personne a gardé/élevé son bébé 
Le bébé a été mis en adoption 
Autre : ________ 
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Q17. 
Base = yes at Q15 
Single choice grid 
Rétrospectivement, tout bien considéré, comment vous sentez-vous/cette personne se sent-elle par 
rapport à cette décision? Était-ce la bonne décision ou la mauvaise décision, en fin de compte? 
 
Vous, personnellement 
Une amie proche ou un membre de la famille 
 
 
C’était la bonne décision; aucun regret 
C’était la bonne décision, mais il y a quelques regrets 
C’était la mauvaise décision; il aurait mieux valu prendre une autre décision 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
 
[Outro Text screen] 
Merci infiniment d’avoir pris le temps de répondre à ce sondage. Nous accordons beaucoup de valeur à 
vos opinions et  il est bénéfique pour tous les Canadiens de comprendre ces différents points de vue. 
 
 
 
 


