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Some questions have already been released. La version française suivra. 

 
Q10. 
Base=All 
Single choice 
 
Now for a few more questions about travel. Thinking of since last spring, in March 2022, when most 
COVID-19 restrictions were lifted in Canada, how would you describe your approach to travel outside of 
the country during the last nine months or so?  
 
Very cautious – I’m not travelling at all because I’m worried about COVID-19  
Cautious – I’m worried about COVID-19, but still travelling  
Relaxed 
Very relaxed – I’m not at all worried about the risk of COVID-19 while travelling  
Not sure/ Can’t say 
 
Q11. 
Base=All 
Single choice 
 
Recently the federal government announced that travellers coming to Canada from China, Hong Kong or 
Macau will have to provide evidence of a negative COVID-19 test taken prior to departure. Other 
countries, including the United States and in Europe, have implemented this policy. Cases in China have 
increased significantly recently as the country has lifted nearly all its COVID-19 restrictions.  
 
Do you support or oppose this policy? 
 
Strongly support 
Support 
Oppose 
Strongly oppose 
Not sure/ Can’t say 
 
Q12. 
Base=All 
Single choice 
 
And, thinking of this policy, do you think it will be effective at reducing the spread of COVID-19 in 
Canada, or not? 
 
Effective 
Ineffective 
Not sure/ Can’t say 
 
Q13. 



Base= All 
Single choice 
 
The Chinese government has described this policy as “discriminatory”; others have gone further and 
called the policy racist. The federal government has argued the policy is necessary because of the 
surging number of cases in China. What about you, what do you think of this requirement for travellers 
from China to test negative for COVID-19? 
 
It’s a racist policy – it unnecessarily discriminates against Chinese travellers 
It’s not racist – it’s necessary to help prevent the spread of COVID-19 from a current hotspot 
Not sure/ Can’t say 
 

Français 

 
Q10. 
Base=All 
Single choice 
Nous avons quelques autres questions à propos des voyages. Depuis le printemps dernier, soit depuis 
mars 2022 quand la plupart des restrictions liées à la COVID-19 ont été levées au Canada, comment 
décririez-vous votre approche lorsqu’il a été question de voyager à l’extérieur du pays au cours des 9 
derniers mois? 
 
Je suis très prudent – je ne voyage pas du tout, car la COVID-19 me préoccupe 
Je suis prudent – la COVID-19 me préoccupe, mais je voyage quand même 
Détendu 
Très détendu – le risque d’attraper la COVID-19 ne me préoccupe pas du tout quand je voyage 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
Q11. 
Base=All 
Single choice 
Dernièrement, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il demanderait aux voyageurs en provenance de 
Chine, de Hong Kong et de Macao de fournir la preuve d’un résultat négatif à un test de dépistage de la 
COVID-19 effectué avant leur départ. Cette politique a également été adoptée par d’autres pays, comme 
les États-Unis et certains pays d’Europe. Le nombre de cas de COVID-19 a récemment augmenté de 
manière considérable en Chine, suite au retrait de la plupart des restrictions en lien avec la COVID-19. 
 
Êtes-vous d’accord ou non avec cette politique? 
 
Fortement d’accord 
D’accord 
En désaccord 
Fortement en désaccord 
Je ne sais pas / je ne peux pas dire 
 
Q12. 
Base=All 
Single choice 



Lorsque vous pensez à cette politique, croyez-vous qu’elle réussira à réduire efficacement la 
transmission de COVID-19 au Canada ou non? 
 
Efficace 
Inefficace 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
Q13. 
Base= All 
Single choice 
 
Le gouvernement chinois a qualifié cette politique de « discriminatoire ». D’autres sont allés plus loin et 
l’ont qualifiée de raciste. Le gouvernement fédéral affirme que cette politique est nécessaire, en raison 
de la hausse du nombre de cas en Chine. Que pensez-vous de cette exigence de présenter un test 
négatif à la COVID-19 pour les voyageurs en provenance de Chine? 
 
Cette politique est raciste – elle discrimine inutilement les voyageurs chinois 
Ce n’est pas raciste – c’est une mesure nécessaire pour prévenir la transmission de COVID-19 en 
provenance d’une zone de forte contagion 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
 


