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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. 
 

[Intro Screen] 

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

Canada today.  

 
QE2.  
Base=All 
Single choice grid 
 
The following are different sources of energy that Canada can use. Please tell us whether 
you support or oppose EXPANDING efforts to draw energy from each of the following sources: 
 
[randomize] 
 
Oil and gas operations (crude oil) 
Nuclear power generation 
Coal mining 
Solar panel farms 
Hydraulic fracturing, sometimes called “fracking,” for oil and natural gas 
Wind turbine farms 
 
Strongly support 
Support 
Oppose 
Strongly Oppose 
Not sure/Can’t say 
 
QE3.  
Base=All 
Single choice grid 
 
Thinking specifically about nuclear power generation, how comfortable would you be with each of the 
following: 
 
[Keep this option first] A nuclear power station operating in your province 
[Randomize these three options] 
Within 50 kilometres of where you live  
Within 100 kilometres of where you live 
Within 500 kilometres of where you live 
 
Totally comfortable 
More comfortable than uncomfortable 
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More uncomfortable than comfortable  
Totally uncomfortable 
 
 

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. 

 
QE2.  
Base=All 
Single choice grid 
Voici différentes sources d’énergie que le Canada pourrait utiliser. Veuillez indiquer dans quelle mesure 

vous êtes en faveur ou non d’AUGMENTER les initiatives ayant pour but d’obtenir de l’énergie des 

sources suivantes : 

 
[randomize] 
Exploitations pétrolières et gazières (pétrole brut) 

Production d’électricité nucléaire 

Exploitation du charbon 

Parcs de panneaux solaires 

Fracturation hydraulique, parfois appelée hydrofracturation, pour le pétrole et le gaz naturel 

Parcs éoliens 

 
 
Fortement en faveur 

En faveur 

Contre 

Fortement contre 

Je ne suis pas certain/je ne peux pas dire 

 
QE3.  
Base=All 
Single choice grid 
Pensez tout particulièrement à la production d’énergie nucléaire. Dans quelle mesure seriez-vous à l’aise 
dans les situations suivantes : 
 
[Keep this option first] Une centrale nucléaire en opération dans votre province 
[Randomize these three options] 
Dans un rayon de 50 km de chez vous 
Dans un rayon de 100 km de chez vous 
Dans un rayon de 500 km de chez vous 
 
Tout à fait à l’aise 
Plus à l’aise que mal à l’aise 
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Plus mal à l’aise qu’à l’aise 
Tout à fait mal à l’aise 
 


