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ARI NATIONAL REPORT Q4 2022 
Nov. 28 to Dec. 3, 2022 
 
Some questions have been withheld for future release. 
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.  

 
QP1. 
BASE = ALL 
SINGLE CHOICE  
 
Thanks for your responses. Now we have some questions about you and life in your own province (name 
province). 
 
Do you approve or disapprove of the performance of [Premier and leader of…]? 
[PIPE IN] 
[BC] Premier and NDP leader David Eby 
[AB] Premier and United Conservative Party leader Danielle Smith 
[SK] Premier and Saskatchewan Party leader Scott Moe 
[MB] Premier and Progressive Conservative leader Heather Stefanson 
[ON] Premier and Progressive Conservative leader Doug Ford 
[QC] Premier and Coalition Avenir Québec leader François Legault 
[NS] Premier and Progressive Conservative leader Tim Houston 
[NB] Premier and Progressive Conservative leader Blaine Higgs 
[PEI] Premier and Progressive Conservative leader Dennis King 
[NL] Premier and Liberal Party leader Andrew Furey 
 
[RESPONSES] 
 
Strongly approve 
Moderately approve 
Moderately disapprove 
Strongly disapprove 
Not sure/Can’t say 
 
QP2. 
Base=All 
Single choice 
 
And what about the opposition, do you have a favourable or unfavourable view of [pipe in options 
below]? 
 
[BC] Liberal /BC United leader Kevin Falcon 
[AB] NDP leader Rachel Notley 
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[SK] NDP leader Carla Beck 
[MB] NDP leader Wab Kinew 
[ON] Interim NDP leader Peter Tabuns 
[QC] Interim Liberal leader Marc Tanguay  
[NS] Liberal leader Zach Churchill 
[NB] Liberal leader Susan Holt 
[NL] Progressive Conservative leader David Brazil 
 
Very favourable  
Favourable  
Unfavourable  
Very unfavourable  
Don’t know/Can’t say 
 
QP3. 
Base = ALL  
SINGLE CHOICE GRID  
  
Do you think the current government of [PROVINCE] is doing a good job or a poor job in each of the 
following areas?  
  
[ROWS][RANDOMIZE]  
  
Health Care 
The Economy/Jobs 
Cost of living/Inflation 
Coronavirus/COVID-19 response  
The Deficit/Government spending  
Housing Affordability  
Poverty/homelessness  
Environment/Climate change  
Education 
Drug Use/addictions/opioid crisis 
Energy policy - Oil & Gas/Pipelines/Renewables etc. 
First Nations/Indigenous issues  
Relationship with the federal government 
Street crime/Public safety 
[QC only] Protecting the French language 
[QC only] Protecting the English language 
 
[COLUMNS]  
  
Very good job  
Good job  
Poor job  
Very Poor job  
Not sure/Can’t say  
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QP4.  
BASE = ALL  
MULTI-CHOICE, MAX 3  
  
And which of those issues would you say are the most important to you, personally. Please select up to 
three:  
  
[Same order as QP2]  
  
Health Care 
The Economy/Jobs 
Cost of living/Inflation 
Coronavirus/COVID-19 response  
The Deficit/Government spending  
Housing Affordability  
Poverty/homelessness  
Environment/Climate change  
Education 
Drug Use/addictions/opioid crisis 
Energy policy - Oil & Gas/Pipelines/Renewables etc. 
First Nations/Indigenous issues  
Relationship with the federal government 
Street crime/Public safety 
[QC only] Protecting the French language 
[QC only] Protecting the English language 
  
QP5. 
Base=All 
SINGLE CHOICE 
If a provincial election were held tomorrow in [PROVINCE], which of the following parties would you be 
most likely to support in your constituency?  
 
RANDOMIZE 
Liberal Party [AB]  

New Democratic Party (NDP) [AB]  

United Conservative Party [AB] 

Alberta Party [AB] 

Wildrose Independence Party [AB] 

Other party FIXED 

Undecided FIXED 

Would not vote FIXED 

I am not eligible to vote FIXED 

 
QP6. 
BASE = Undecided and Would not vote in QP5 
SINGLE CHOICE 
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We’ve noticed that you did not select a party. Is there a party that you are currently leaning towards? 
 
RANDOMIZE SAME ORDER AS QP5 
 

Liberal Party [AB]  

New Democratic Party (NDP) [AB]  

United Conservative Party [AB] 

Alberta Party [AB] 

Wildrose Independence Party [AB] 

Other party FIXED 

Undecided FIXED 

Would not vote FIXED 

 
QP7. 
BASE = EXCLUDE I AM NOT ELIGIBLE TO VOTE IN QP5  
SINGLE SELECT 
 
And who did you vote for in the last [Province] provincial election in [Month of Year]? 
 
RANDOMIZE SAME ORDER AS QP5 
Liberal Party [AB]  

New Democratic Party (NDP) [AB] 

United Conservative [AB] 

Alberta Party [AB] 

Freedom Conservative Party [AB] 

Alberta Independence Party [AB] 

Other party 

I did not vote 

I can’t remember 

 

QAB1. 

Base=Alberta 

 

As you may know, new Alberta premier Danielle Smith fired 11 board members of the province’s health 

authority (AHS) and replaced them with a single administrator. Smith criticized AHS’ handling of the 

COVID-19 pandemic. Critics have accused the premier of offering a ‘naïve’ and ‘untruthful’ criticism of 

how AHS handled the pandemic in Alberta.  

 

In your opinion, will the firing the board of Alberta Health Services improve or worsen the health-care 

system in Alberta? 

 

Improve a lot 

Improve 

No change 

Worsen 
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Worsen a lot 

Not sure/Can’t say 

 

QAB2. 

Base=Alberta 

 

Danielle Smith also replaced chief medical officer of health Dr. Deena Hinshaw with Dr. Mark Joffe. 

 

What do you think? Was it the right move or the wrong move to replace Dr. Hinshaw? 

 

Right move 

Wrong move 

Don’t know/ Can’t say 

 

QAB3. 

Base=Alberta 

 

Danielle Smith has also announced a $2.4-billion inflation relief package to help Albertans deal with the 

rising cost of living. The package includes a $600 benefit over six months for all seniors and families with 

children under 18 with household incomes under $180,000 per year.  

 

What do you think of this planned benefit? Is it…. 

 

A good policy targeted at the right people 

A good policy but it should have been given to everyone 

A bad policy 

Not sure/ Can’t say 

 
 

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. 

 
QP1. 
BASE = ALL 
SINGLE CHOICE  
Merci beaucoup pour vos réponses jusqu’à présent. Nous avons maintenant quelques questions sur 
vous et votre province (name province). 
 
Approuvez-vous ou non la performance du  [premier ministre et chef du…]? 
 
[PIPE IN] 
[BC] premier ministre et chef du NPD, David Eby 
[AB] premier ministre et chef du Parti conservateur Uni, Danielle Smith 
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[SK] premier ministre et chef du Parti saskatchewanais, Scott Moe 
[MB] premier ministre et chef du Parti progressiste-conservateur, Heather Stefanson  
[ON] premier ministre et chef du Parti progressiste-conservateur, Doug Ford 
[QC] premier ministre et chef de la Coalition Avenir Québec, François Legault 
[NS] premier ministre et chef du Parti progressiste-conservateur, Tim Houston 
[NB] premier ministre et chef du Parti progressiste-conservateur,  Blaine Higgs 
[PEI] premier ministre et chef du Parti progressiste-conservateur,  Dennis King 
[NL] premier ministre et chef du Parti libéral, Andrew Furey 
 
[RESPONSES] 
J’approuve fortement 
J’approuve moyennement 
Je désapprouve moyennement 
Je désapprouve fortement 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
QP2. 
Base=All 
Single choice 
Qu’en est-il de l’opposition? Avez-vous une opinion favorable ou défavorable de [pipe in options 
below]? 
 
[BC] Kevin Falcon, chef du Parti libéral 
[AB] Rachel Notley, chef du NPD 
[SK] Carla Beck, chef du NPD 
[MB] Wab Kinew, chef du NPD 
[ON] Peter Tabuns, chef intérimaire du NPD 
[QC] Marc Tanguay, chef intérimaire du Parti libéral 
[NS] Zach Churchill, chef du Parti libéral 
[NB] Susan Holt, chef du Parti libéral 
[NL] David Brazil, chef du Parti progressiste-conservateur 
 
Très favorable 
Favorable 
Défavorable 
Très défavorable 
Je ne sais pas / je ne peux pas dire 
 
QP3. 
Base = ALL  
SINGLE CHOICE GRID  
Croyez-vous que le gouvernement actuel de votre province ([PROVINCE]) fait un bon travail ou non dans 
les secteurs suivants?  
 
[ROWS][RANDOMIZE]   
Les soins de santé 
L’économie / les emplois 
Le coût de la vie / l’inflation 
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Le coronavirus / la réponse face à la COVID-19 
Le déficit / les dépenses du gouvernement 
L’accès aux logements abordables  
La pauvreté / l’itinérance 
L’environnement / le changement climatique 
L’éducation 
La consommation de drogues / la toxicomanie / la crise des opioïdes 
Le secteur énergétique – pétrole et gaz / oléoducs / l’énergie renouvelable, etc.  
Les enjeux relatifs aux Premières nations / les affaires autochtones 
La relation avec le gouvernement fédéral 
Le crime de rue / la sécurité publique 
[QC only] La protection de la langue française 
[QC only] La protection de la langue anglaise 
 
[COLUMNS]  
Très bon travail 
Bon travail 
Mauvais travail 
Très mauvais travail 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
  
QP4.  
BASE = ALL  
MULTI-CHOICE, MAX 3  
Et parmi ces enjeux, lesquels sont les plus importants pour vous personnellement? Veuillez en choisir 
jusqu’à trois : 
  
[Same order as QP2]  
Les soins de santé  
L’économie / les emplois 
Le coût de la vie / l’inflation 
Le coronavirus / la réponse face à la COVID-19 
Le déficit / les dépenses du gouvernement 
L’accès aux logements abordables  
La pauvreté / l’itinérance 
L’environnement / le changement climatique 
L’éducation 
La consommation de drogues / la toxicomanie / la crise des opioïdes 
Le secteur énergétique – pétrole et gaz / oléoducs / l’énergie renouvelable, etc. 
Les enjeux relatifs aux Premières nations / les affaires autochtones 
La relation avec le gouvernement fédéral 
Le crime de rue / la sécurité publique 
[QC only] La protection de la langue française 
[QC only] La protection de la langue anglaise 
  
 
QP5. 
Base=All 
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SINGLE CHOICE 
Si une élection provinciale avait lieu demain dans votre province ([PROVINCE]), quel parti soutiendriez-

vous le plus probablement? 

 
RANDOMIZE 
Le Parti libéral [AB]  
Le Nouveau Parti démocratique (NDP) [AB] [ 
Le Parti conservateur uni [AB] 
Le Parti albertain [AB] 
Le Parti indépendantiste Wildrose [AB] 

Un autre parti FIXED 
Indécis  FIXED 
Je ne voterais pas FIXED 
Je n’ai pas le droit de vote  FIXED 
 
 
QP6. 
BASE = Undecided and Would not vote in QP5 
SINGLE CHOICE 
Nous avons remarqué que vous n’avez pas choisi de parti. Y a-t-il un parti vers lequel vous penchez? 
 
 
RANDOMIZE SAME ORDER AS QP5 
Le Parti libéral [AB]  
Le Nouveau Parti démocratique (NDP) [AB]  
Le Parti conservateur uni [AB] 
Le Parti albertain [AB] 
Le Parti indépendantiste Wildrose [AB] 

Un autre parti FIXED 
Indécis  FIXED 
Je ne voterais pas FIXED 
 
 
QP7. 
BASE = EXCLUDE I AM NOT ELIGIBLE TO VOTE IN QP5  
SINGLE SELECT 
Pour quel candidat avez-vous voté lors de l’élection provinciale la plus récente dans votre province 
([Province]), en [Month of Year]? 
 
RANDOMIZE SAME ORDER AS QP5 
Le Parti libéral [AB]  
Le Nouveau Parti démocratique (NDP) [AB]  
Le Parti conservateur uni [AB] 
Le Parti albertain [AB] 
Le Parti de la liberté conservatrice [AB] 

Le Parti indépendantiste de l’Alberta [AB] 

Un autre parti 
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Je n’ai pas voté 
Je ne m’en souviens plus 
 

 

QAB1. 

Base=Alberta 

Comme vous le savez peut-être, la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith, a mis à la porte 11 

membres du conseil d’administration des services de santé de l’Alberta (AHS) et les a remplacés par un 

seul administrateur. Smith a critiqué la façon dont l’AHS a géré la pandémie de COVID-19. Les critiques 

accusent la première ministre d’être naïve et mensongère dans sa condamnation de la gestion de la 

pandémie en Alberta par l’AHS. 

 

Selon vous, est-ce que la dissolution du conseil d’administration des services de santé de l’Alberta 

améliorera ou détériorera le système de santé en Alberta? 

 

Ça l’améliorera beaucoup 

Ça l’améliorera 

Aucun changement 

Ça le détériorera 

Ça le détériorera beaucoup 

Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 

 

QAB2. 

Base=Alberta 

Danielle Smith a également remplacé l’ancien médecin hygiéniste en chef Dr Deena Hinshaw par le Dr 

Mark Joffe. 

 

Qu’en pensez-vous? Est-ce que c’était une bonne ou une mauvaise chose de remplacer Dr Hinshaw? 

 

Bonne chose 

Mauvaise chose 

Je ne sais pas / je ne peux pas dire 

 

QAB3. 

Base=Alberta 

Danielle Smith a également annoncé des mesures d’aide pour faire face à l’inflation, d’un coût estimé à 

2,4 milliards, afin d’aider la population albertaine avec la hausse du coût de la vie. Parmi ces mesures, 

on prévoit un montant de 600 $ sur six mois pour les aînés et parents d’enfants de moins de 18 ans dont 

le ménage gagne moins de 180 000 $ par année. 

 

Que pensez-vous de cet avantage annoncé? Est-ce… 

 

Une bonne mesure, touchant les personnes qui en ont le plus besoin 

Une bonne mesure, mais tout le monde devrait en bénéficier 
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Une mauvaise mesure 

Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 

 


