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Some questions have been withheld for future release.
La version française suivra.
Now, we have a few questions about pets!
QV1.
Base=All
Multichoice
Do you currently own an animal either as a pet or for another reason? Please indicate which of the
following you own at least one of:
Dog
Cat
Bird
Fish
Bunny
Guinea pig/Hamster
Reptile
Livestock (e.g. horses, cows, sheep etc.)
Other, specify:
None of the above [Exclusive]
QV2.
Base=All
Single choice
And during the last couple years during the COVID-19 lockdown period, let’s say between March 2020
and March 2022, did you purchase/adopt an animal that you have since re-homed?
Yes
No
QV3.
Base=Yes in QV2
Single choice
Please indicate which type(s) of animal(s) you had to re-home. Select all that apply:
Dog
Cat
Bird
Fish
Bunny

Guinea pig/Hamster
Reptile
Livestock (e.g. horses, cows, sheep etc.)
Other, specify:
[If None of the above to QV1, skip to QF1 current pet owners in QV1 past this point]
QV4.
Base=Pet Owners
Single choice
How would you describe your own personal relationship with your pet? If you have more than one,
think about the pet(s) you are closest with. Would you say they are:
Extremely close to you: Like a family member
Close: Very important
Not that close - Just a pet
No relationship at all
Used for commercial purposes
QV5.
Base=Pet Owners
Single choice
Did you purchase/adopt a pet during the COVID-19 lockdown period that you still have? Again, let’s
define this as any time between March 2020 and March 2022.
Yes
No
QV6
Base=Yes in QV5
Multi-choice
Have you had any challenges with this pet that you got during the lockdown period? Select any that you
have experienced:
Pet is anxious when left alone now
Feel bad leaving pet alone
Pet doesn’t like other people
Challenges with cost of pet due to household job change or job loss
Challenges with cost of pet due to inflation
Underestimated responsibility of pet ownership
Other, specify:
No, none [Exclusive]
QV7.
Base=Pet owners

Single choice grid
We’d like to know a little bit about your experiences with the vet. Have you ever taken your pet to a
veterinary clinic for any of the following purposes? Please choose each that applies:
Routine vaccination/checkup
Dental procedure
Medical problem/illness
Emergency visit
Have done this multiple times
Have done this once or twice
Have not done this
QV8.
Base= Have done in QV7 (show if ‘have done’ for each)
Single choice grid
When it comes to the quality of care your pet received, how would you rate it for each type of visit…
Excellent
Good
Decent
Poor
Terrible
Routine vaccination/checkup
Dental procedure
Medical problem/illness
Emergency visit
QV9.
Base= Have done in QV7 (show if ‘have done’ for each)
Single choice grid
And generally speaking, when you have it comes to the cost of visiting the vet, would you say the
amount you pay is…
Too expensive
About the right price
A good deal
Don’t know/ Can’t say
Routine vaccination/checkup
Dental procedure
Medical problem/illness
Emergency visit

QV10.
Base=Pet owners
Single choice
Do you have currently, or have you had, pet insurance for your furry (or scaly) friends?
Yes, always have it for my animals
Yes, have had it for some
No, don’t/didn’t want it
No, unable to get it
QV11.
Base= Yes in QV10
Single choice
And how would you assess the coverage you received from your pet insurance, was it…?
A lifesaver – totally worth it
Nice to have, but didn’t always need it
Not great, didn’t help in some circumstances
Totally useless
Not sure/ Can’t say

Français

Nous avons maintenant quelques questions à propos des animaux de compagnie!
QV1.
Base=All
Multichoice
Êtes-vous actuellement propriétaire d’un animal, soit comme animal de compagnie ou pour une autre
raison? Veuillez indiquer si vous avez un animal (ou plusieurs) parmi les suivants :
Chien
Chat
Oiseau
Poisson
Lapin
Cochon d’Inde / Hamster
Reptile
Bétail (p. ex., chevaux, vaches, moutons, etc.)
Autre, veuillez préciser :
Aucune de ces réponses [Exclusive]
QV2.

Base=All
Single choice
Au cours des dernières années et pendant la période de confinement due à la COVID-19, disons entre
mars 2020 et mars 2022, avez-vous acheté/adopté un animal dont vous avez dû plus tard vous départir
et pour lequel vous avez dû trouver une autre demeure?
Oui
Non
QV3.
Base=Yes in QV2
Single choice
Veuillez indiquer de quel type d’animal vous avez dû vous départir. Vous pouvez choisir toutes les
réponses applicables :
Chien
Chat
Oiseau
Poisson
Lapin
Cochon d’Inde / Hamster
Reptile
Bétail (p. ex., chevaux, vaches, moutons, etc.)
Autre, veuillez préciser :
[If None of the above to QV1, Skip to QF1, current pet owners in QV1 past this point]
QV4.
Base=Pet Owners
Single choice
Comment décririez-vous votre relation personnelle avec votre animal de compagnie? Si vous en avez
plus d’un, veuillez décrire celui dont vous êtes le plus proche. Êtes-vous :
Très proche; c’est un membre de votre famille
Proche; il est très important
Pas si proche; c’est juste un animal de compagnie
Aucune relation
Utilisé pour des raisons commerciales
QV5.
Base=Pet Owners
Single choice
Avez-vous acheté/adopté un animal de compagnie pendant la période de confinement due à la COVID19 qui est toujours avec vous aujourd’hui? Encore une fois, pensons à la période entre mars 2020 et
mars 2022.

Oui
Non
QV6
Base=Yes in QV5
Multi-choice
Avez-vous fait face à quelques difficultés avec cet animal de compagnie acheté ou adopté pendant le
confinement? Veuillez indiquer les problèmes que vous avez rencontrés :
Mon animal de compagnie éprouve maintenant de l’anxiété lorsqu’il reste seul
Je me sens mal de laisser mon animal de compagnie seul à la maison
Mon animal de compagnie n’aime pas les autres personnes
Difficultés liées au coût d’avoir un animal de compagnie à la maison, en raison d’un changement/d’une
perte de travail
Difficultés liées au coût d’avoir un animal de compagnie à la maison, en raison de l’inflation
Je sous-estimais à quel point posséder un animal de compagnie exige des responsabilités
Autre, veuillez préciser :
Non, aucun problème [Exclusive]

QV7.
Base=Pet owners
Single choice grid
Nous aimerions en savoir un peu plus sur votre expérience avec les vétérinaires. Avez-vous déjà
emmené votre animal à une clinique vétérinaire pour les raisons suivantes? Veuillez choisir toutes les
réponses applicables :

Vaccins / Examen de routine
Soins dentaires
Problème médical / Maladie
Visite d’urgence

Je l’ai fait plusieurs fois
Je l’ai fait une ou deux fois
Je ne l’ai jamais fait
QV8.
Base= Have done in QV7 (show if ‘have done’ for each)
Single choice grid
Comment décririez-vous la qualité des soins que votre animal a reçus chez le vétérinaire, par rapport
aux différents types de visite…

Excellents
Bons
Convenables
Mauvais
Terribles
Vaccins / Examen de routine
Soins dentaires
Problème médical / Maladie
Visite d’urgence
QV9.
Base= Have done in QV7 (show if ‘have done’ for each)
Single choice grid
De manière générale, lorsqu’il est question des frais associés aux visites chez le vétérinaire, diriez-vous
que c’est…
Trop cher
Le juste prix
Bon marché
Je ne sais pas / Je ne peux pas dire
Vaccins / Examen de routine
Soins dentaires
Problème médical / Maladie
Visite d’urgence
QV10.
Base=Pet owners
Single choice
Avez-vous actuellement (ou avez-vous déjà eu dans le passé) une assurance vétérinaire pour vos
animaux de compagnie, soient-ils poilus ou pleins d’écailles?
Oui, j’en ai toujours une pour mes animaux
Oui, j’en ai déjà eu pour quelques animaux
Non, je n’en veux/voulais pas
Non, je suis incapable d’en obtenir
QV11.
Base= Yes in QV10
Single choice
Comment évalueriez-vous la couverture de votre assurance vétérinaire? Est-ce…
Indispensable – ça en vaut vraiment la peine
C’est bon à avoir, mais je n’en ai pas toujours besoin
Pas suffisant; ça n’aide pas dans tous les cas
Complètement inutile

Je ne suis pas certain / Je ne peux pas dire

