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Angus Reid Institute 
Abortion Survey 
Aug. 29-30, 2022 
 
Some questions have been withheld for future release. Others have already been released. 
 
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.  
 
[T, Values] Q1. 
Base=All 
Single choice grid 
 
First, we’d like to present you with a few statements. For each, please tell us whether you agree or 
disagree:  
 
[ROWS] 
 
My faith is very important in my day-to-day life  
 
[COLUMNS] 
Strongly Agree 
Agree 
Disagree 
Strongly Disagree 
Don’t know/Can’t say  
 
Q4.  
Base=All 
Single choice 
 
[Text screen] 
 
The reversal of Roe vs. Wade in the United States has prompted a lot of discussion of issues related to 
access to and funding of abortion in Canada. We’ll have some questions for you about that shortly. First, 
we’d like to understand how you would describe your own views about this issue.  
 
Overall, would you describe yourself as: 
 
Completely pro-choice: abortion is acceptable at any time during the pregnancy, for any reason 
 
Completely pro-life: abortion is never acceptable anytime during the pregnancy except under 
exceptional circumstances where the physical health of the mother is in danger 
 
Somewhere in between these two positions  
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Q5.  
Base=In between in Q4 
Single choice 
 
You’ve mentioned you’re “somewhere in between”. Can you tell us at what point in a pregnancy 
abortion is acceptable to you, personally:  
 
From conception to the development of a fetal heartbeat – about 15 weeks 
After heartbeat but before viability 
After fetal viability outside the womb – about 24 weeks 
Not sure/Can’t say 
 
Q6.  
Base=All 
Single choice 
 
Some people frame the issue in a different way and say a viable fetus – that is – an unborn child who 
could potentially survive outside the womb – should have rights that are equal to the rights of the 
woman who is pregnant.  
 
Other people say such rights do not begin until the child has been born, and that only the woman who is 
pregnant has rights.  
 
Which is closer to your point of view?  
 
The viable fetus has equal rights to the woman who is pregnant  
The viable fetus does not have equal rights, only the woman who is pregnant has rights  
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.  
 
[T, Values] Q1. 
Base=All 
Single choice grid 
Pour commencer, nous allons vous présenter quelques énoncés. Veuillez indiquer si vous êtes d’accord 
ou non avec chacun d’entre eux : 
 
[ROWS] 
Ma foi est très importante dans ma vie quotidienne 
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[COLUMNS] 
Tout à fait d’accord 
D’accord 
En désaccord 
Tout à fait en désaccord 
Je ne sais pas / je ne peux pas dire 
 
 
Q4.  
Base=All 
Single choice 
 
[Text screen] 
Le renversement de l’arrêt Roe c. Wade aux États-Unis a donné lieu à de nombreuses discussions sur les 
enjeux liés à l’accès à l’avortement au Canada et à son financement. Nous aimerions vous poser 
quelques questions sur le sujet, mais nous souhaitons tout d’abord connaître votre point de vue sur cet 
enjeu. 
 
Diriez-vous que vous êtes :  
 
Entièrement pro-choix : l’avortement est acceptable à n’importe quel stade de la grossesse, pour 
n’importe quelle raison 
 
Entièrement pro-vie : l’avortement n’est jamais acceptable, peu importe le stade de la grossesse, sauf 
dans des circonstances exceptionnelles, lorsque la santé physique de la mère est menacée 
 
Je me situe quelque part entre ces deux extrêmes 
 
 
Q5.  
Base=In between in Q4 
Single choice 
Vous avez indiqué que vous vous situez « quelque part entre ces deux extrêmes ». Pourriez-vous nous 
dire à quel moment une interruption de grossesse vous semble acceptable : 
 
De la conception jusqu’à l’apparition des battements cardiaques du fœtus – environ 15 semaines 
Après l’apparition de battements cardiaques, mais avant le seuil de viabilité 
Après que le fœtus soit viable hors de l’utérus maternel – environ 24 semaines 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
Q6.  
Base=All 
Single choice 
Certaines personnes voient cet enjeu sous un angle différent et disent qu’un fœtus viable, c’est-à-dire, 
un enfant à naître qui pourrait potentiellement survivre hors de l’utérus maternel,  devrait avoir des 
droits qui sont égaux à ceux d’une femme enceinte. 
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D’autres personnes disent que ces droits n’ont pas lieu d’être avant la naissance de l’enfant et que seule 
la femme enceinte possède ces droits. 
 
Quel énoncé se rapproche le plus de votre opinion sur le sujet? 
 
 
Un fœtus viable possède autant de droits qu’une femme enceinte 
Un fœtus viable ne jouit pas de droits égaux; seule la femme enceinte possède ces droits 
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. 
 
 
 
 


