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ARI NATIONAL REPORT Q4 2022 
Nov. 28 to Dec. 3, 2022 
 
Some questions have been withheld for future release. Others have already been released. 
La version française suivra. 
 

INTRODUCTION 
 

[Intro Screen] 

Thank you for taking part in today’s survey. We are looking at topics affecting you and your province and 

Canada today.  

 
Q1. 
BASE=ALL 
(select up to three) 
 

Thinking of the various issues and challenges facing Canada, which ones do you personally care about 

the most? (Select up to 3 from the list below or choose other or write in yours if it’s not on our list.)  

 

[Randomize issues] 

 

The Deficit / Government spending 

The Economy 
Coronavirus / COVID-19 response 
Health Care 
Taxes 
Jobs / Unemployment 
Environment / Climate Change 
Income inequality / Poverty 
Indigenous issues / Reconciliation 
Energy / Natural Resources / Pipelines  
Ethics / Corruption 
Crime / Public safety 
Immigration / Refugees 
Housing affordability 
National Unity (Western Canada/Quebec)  
International Issues 
Cost of Living / Inflation 
FIXED: Other (specify) 
 
Q3. 
BASE = ALL 
SINGLE CHOICE 
 
Overall, do you approve or disapprove of the performance of Prime Minister and Liberal Party leader 
Justin Trudeau? 
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Strongly approve 
Moderately approve 
Moderately disapprove 
Strongly disapprove 
Not sure 
 
Q4. 
BASE=ALL 
SINGLE CHOICE GRID 
 
Do you have an overall favourable or unfavourable view of the following people?  
 
[Randomize] 
Pierre Poilievre – leader of the Conservative Party of Canada 
Jagmeet Singh – leader of the NDP 
[QC Only] Yves-François Blanchet – leader of the Bloc Québécois 
 
Very favourable  

Favourable  

Unfavourable  

Very unfavourable  

Don’t know/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. 

 
Q1. 
BASE=ALL 
(select up to three) 
Parmi les enjeux auxquels le Canada doit faire face aujourd’hui, lesquels vous tiennent le plus à cœur? 

(Vous pouvez choisir jusqu’à trois réponses dans la liste ci-dessous ou écrire votre propre réponse, si 

l’enjeu auquel vous pensez n’en fait pas partie.) 

 

[Randomize issues] 

Le déficit / les dépenses du gouvernement 
L’économie 
Le coronavirus /la réponse face à la COVID-19 
Les soins de santé  
Les impôts 
Les emplois / le chômage 
L’environnement / le changement climatique  
L’inégalité des revenus / la pauvreté 
Les enjeux relatifs aux Premières Nations / la réconciliation 
Le secteur énergétique / les ressources naturelles / les oléoducs 
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Les questions éthiques / la corruption 
La criminalité / la sécurité publique 
L’immigration / les réfugiés 
L’accès aux logements abordables 
L’unité nationale (l’ouest du Canada/le Québec) 
Les enjeux internationaux 
Le coût de la vie / l’inflation 
FIXED: Autre (veuillez préciser) 
 
Q3. 
BASE = ALL 
SINGLE CHOICE 
De manière générale, approuvez-vous ou non la performance du premier ministre et chef du Parti 

libéral, Justin Trudeau? 

 
J’approuve fortement 

J’approuve moyennement 

Je désapprouve moyennement 

Je désapprouve fortement 

Je ne suis pas certain 

 
Q4. 
BASE=ALL 
SINGLE CHOICE GRID 
Avez-vous une impression généralement favorable ou défavorable des chefs de partis suivants? 
 
[Randomize] 
Pierre Poilievre, chef du Parti conservateur du Canada 
Jagmeet Singh, chef du NPD 
 [QC Only] Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois 
 
Très favorable 

Favorable 

Défavorable 

Très défavorable 

Je ne sais pas / je ne peux pas dire 
 
 


