
Introduction 
Base=All 
Text screen 
 
Today’s survey is about medical assistance in dying (MAID). This topic can be sensitive, please know that 
there are no right or wrong answers, we just want your own opinion.  
 
In 2016, Canada passed legislation allowing adults to ask for MAID. At that time, to receive a medically 
assisted death, Canadian adults had to:  
 

- be capable of making decisions about their own health 
- have a medical condition where death was reasonably foreseeable 
- not be pressured by anyone else into asking for MAiD  
- give consent only after being informed of all other options available  

 
Q1.  
Base=All 
Single choice 
 
Thinking about the legislation that was passed in 2016, under the criteria outlined above, would you say 
you support or oppose it? 
 
Strongly support 
Support 
Oppose 
Strongly oppose 
Not sure/Can’t say 
 
Q2.  
Base=All 
 
In 2021, Canada’s MAID laws changed. The biggest difference was that MAID became available to 
people with serious, incurable illness or disability whose death is NOT reasonably foreseeable. People 
seeking this must wait at least 90 days before they can receive MAID and must be assessed by two 
doctors. 
 
Thinking about the updated legislation that was passed in 2021, would you say you support or oppose 
it? 
 
Strongly support 
Support 
Oppose 
Strongly oppose 
Not sure/Can’t say 
 
Q3.  
Base=All 
Single choice grid 



 
Here are some specific situations where a Canadian adult of sound mind might request a medically 
assisted death of their own free will. 
 
For each, please tell us whether you support or oppose them seeking medical assistance to end their 
life.  
 
[RANDOMIZE] 
[T] A person with several serious health problems (e.g. arthritis, diabetes, heart disease) feels 
overwhelmed  
A person has severe depression 
A person has severe anxiety 
[T] A person has no hope for the future and finds no meaning in their life 
An Armed Forces member is suffering from PTSD  
A person can’t find affordable housing  
A person suffers from debilitating chronic pain 
A person feels their medical care needs are a burden to their family  
[T] A person can’t get access to medical care 
[T] An inmate serving a life sentence in jail wishes to end his/her life  
 
Strongly support 
Support 
Oppose 
Strongly oppose 
Not sure/Can’t say 
 
Q4. 
Base=All 
Single choice 
 
The federal government is considering another change to the law, opening access to MAID for 
individuals whose sole condition is mental illness.  
 
How do you feel about this? Would you say you support or oppose it? 
 
Strongly support 
Support 
Oppose 
Strongly oppose 
Not sure/Can’t say 
 
[T modified] Q5a.   
Base=All 
Single choice 
 
Some have recommended that MAID be extended to “mature minors”, i.e. people younger than 18 who 
are deemed capable of consent and have a terminal disease or illness. Do you support or oppose 
extending MAID to include teenagers under 18?  



 
Strongly support 
Support 
Oppose 
Strongly oppose 
Not sure/Can’t say 
 
Q5b.  
Base=All 
Single choice 
 
What about “mature minors” who are diagnosed with severe depression, anxiety, or other psychological 
problems, but are NOT terminally ill? Do you support or oppose extending MAID to include this group? 
 
Strongly support 
Support 
Oppose 
Strongly oppose 
Not sure/Can’t say 
 
Q6. 
Base=All 
Single choice 
 
In rare cases, parents have requested MAID when their child is born with extreme suffering, grave 
malformations, and little life expectancy beyond weeks and months. Would you support or oppose 
extending MAID in this situation? 
 
Strongly support 
Support 
Oppose 
Strongly oppose 
Not sure/Can’t say 
 
[T - modified] Q7.  
Base=All 
Single choice 
 
There is debate about how doctors/medical professionals should have to respond if their patient 
requests MAID. In this circumstance, should a medical professional who believes the practice is morally 
wrong: 
 
Be required to refer their patient to a doctor who will assist them 
Not be required to make such a referral 
 
Q9. 
Base=All 
Single choice 



 
The number of MAID deaths in Canada per year has increased ten-fold since 2016. In 2021, there were 
10,000 MAID deaths. This accounted for about three per cent of all deaths in Canada in that year.  
 
Thinking about this, would you be more likely to say the increase in the number of MAID deaths since 
2016 is …  
 
A good thing: people have more control over end-of-life decisions now 
A bad thing: MAID is being overused/abused 
Neither good nor bad 
Not sure/Can’t say 
 
[T] Q11.  
Base=All 
Single choice 
 
Some people say that more access to MAID will mean less emphasis on improving palliative care at 
home, in hospital or hospice. Others feel that these changes will have little to no effect on the 
availability of palliative care. What do you think? 
 
There will be less emphasis on improving palliative care 
There will be little to no impact on palliative care 
Not sure/ Can’t say 
 
Q12. 
Base=All 
Single choice grid 
 
Do you agree or disagree with the following statements: 
 
I’m worried that MAID will be a replacement for adequate social services in Canada 
People have an inherent right to choose the circumstances of their own death 
The increasing prevalence of MAID has cheapened the value of human life in Canada 
Potential patients should have to exhaust ALL treatment alternatives before MAID is available 
 
Strongly agree 
Agree 
Disagree 
Strongly disagree 
Not sure/Can’t say 
 

Q13. 
Base=All 
Single choice 
 
Since 2016, do you have any close friends or family members that have used this procedure to end their 
life? 
 



Close friend 
Family member 
No close friends or family members  
 
Q14. 
Base=(Respondents over 40) 
Single choice 
 
Thinking back over past decades, is there a close friend of family member who you believe would likely 
have chosen access to MAID had it been available to them at the time? 
 
Yes, family member  
Yes, close friend 
No 
Not sure  
 
NO TRANSLATION NEEDED FOR Q15-Q19 
 
Spectrum of spirituality/Religious ID 
   
[Standalone Screen]    

 
Now for a few last questions about your own personal faith and beliefs.  
  
Q15.  
Base=All 
Single choice grid 
 
Do you believe:     
   
[Rows – Randomize]    
That God or a higher power exists     
In life after death     
   
[Responses]     
Yes, I definitely do believe    
Yes, I think so    
No, I don't think so     
No, I definitely do not believe    
      
Q16.  
Base= Ask if No, don’t think so or definitely not to “God or higher power” at Q15 
Single choice 
 
You have indicated that you do not believe that God or a higher power exists — or that you don't think 
so. Just to confirm, how would you describe yourself when it comes to the whole area of personal faith 
or spirituality? Would you say:     
     



You do not have any feelings of faith or spirituality     
Have some/at some times     
You do have feelings of faith or spirituality in your life   
    
Q17. 
Base=All 
Single choice grid  
 
How often, if at all, do you:     
   
[Rows -- Randomize]    
Pray to God or some higher power     
Attend religious services (other than weddings or funerals)     
Feel you experience God’s presence     
Read the Bible, Quran, or other sacred text     
   
[Responses]    
Never     
Only rarely     
A few times a year     
Once or twice a month     
Once a week or so     
A few times a week     
Everyday     
  
Q18.  
Base=All 
Single choice 
 
Please indicate your level of agreement or disagreement with this statement:   
It’s important for parents to teach their children religious beliefs    
  
Strongly agree  
Moderately agree  
Moderately disagree  
Strongly disagree  
 
Q19.  
Base=All 
Single choice 
 
And, to assist with our statistical analysis: Which one of the following best describes your religious 
identity?  
 
Atheist 
Agnostic  
Buddhist  
Christian  



Hindu  
Jewish  
Muslim  
Sikh  
Spiritual 
No religious identity  
Other (specify:) 
 
 
FRENCH 
 
Introduction 
Base=All 
Text screen 
Notre sondage d’aujourd’hui porte sur l’aide médicale à mourir (AMM). Ce sujet pourrait être délicat 
pour certains, mais soyez assuré qu’il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse; nous souhaitons 
simplement connaître votre opinion sur le sujet. 
 
En 2016, le Canada a adopté une loi permettant aux adultes d’avoir recours à l’AMM. À ce moment-là, 
les critères pour qu’un adulte canadien puisse être admissible étaient les suivants : 
 

- Avoir la capacité de prendre des décisions par soi-même en matière de santé  
- Souffrir d’un problème de santé où la mort naturelle est raisonnablement prévisible  
- Que la demande d’AMM ne soit pas le résultat de pressions ou d’influences externes 
- Donner son consentement seulement après avoir été pleinement été informé des autres options 

possibles 
 
 
Q1.  
Base=All 
Single choice 
Pensez à cette loi, telle qu’elle a été adoptée en 2016, avec les critères présentés précédemment. Êtes-
vous en faveur ou non de cette loi? 
 
Tout à fait en faveur 
En faveur 
Contre 
Tout à fait contre 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
 
Q2.  
Base=All 
En 2021, une modification a été apportée à la loi sur l’aide médicale à mourir. La principale différence, 
c’est que l’AMM est devenue accessible aux personnes atteintes d’une maladie ou d’un handicap grave 
et incurable, mais dont la mort naturelle n’est PAS raisonnablement prévisible. Avant d’y avoir recours, 
les personnes faisant cette demande doivent attendre une période d’au moins 90 jours. De plus, deux 
médecins doivent fournir une évaluation. 



 
Pensez maintenant à ces modifications, entrées en vigueur en 2021. Êtes-vous en faveur ou contre cela? 
 
Tout à fait en faveur 
En faveur 
Contre 
Tout à fait contre 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
 
 
Q3.  
Base=All 
Single choice grid 
Voici quelques situations particulières où un adulte canadien sain d’esprit pourrait, de son propre gré, 
faire une demande d’aide médicale à mourir. 
 
Dans chacune de ces situations, veuillez indiquer si vous êtes en faveur ou si vous vous opposez à ce que 
ces personnes aient recours à l’aide médicale à mourir pour mettre fin à ses jours. 
 
[RANDOMIZE] 
[T] Une personne souffrant de plusieurs problèmes de santé graves (p. ex., arthrite, diabète, maladie 
cardiaque) et qui se sent accablée par tout cela 
Une personne souffrant d’une dépression majeure 
Une personne souffrant d’anxiété grave 
[T] Une personne n’ayant aucun espoir en l’avenir et pour qui la vie n’a pas de sens 
Un membre des Forces armées souffrant d’un trouble de stress post-traumatique 
Une personne incapable de trouver un logement abordable 
Une personne souffrant de douleur chronique invalidante 
Une personne qui trouve que ses besoins en matière de soins médicaux sont un fardeau pour sa famille 
[T] Une personne qui ne peut avoir accès à des soins médicaux 
[T] Un détenu qui purge une peine à vie en prison et souhaite mettre fin à ses jours 
 
Tout à fait en faveur 
En faveur 
Contre 
Tout à fait contre 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
 
 
Q4. 
Base=All 
Single choice 
Le gouvernement fédéral envisage une nouvelle modification à cette loi, qui permettrait aux individus 
dont un trouble mental est le seul problème médical invoqué d’avoir accès à l’AMM. 
 
Qu’en pensez-vous? Seriez-vous en faveur ou non de cette modification? 



 
Tout à fait en faveur 
En faveur 
Contre 
Tout à fait contre 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
 
 
 
 
[T modified] Q5a.   
Base=All 
Single choice 
Certains ont recommandé que l’accès à l’AMM soit étendu aux « mineurs matures », c.-à-d., des 
personnes de moins de 18 ans étant aptes à donner leur consentement et souffrant d’une maladie ou 
affection en phase terminale. Seriez-vous en faveur ou non de donner accès à l’AMM aux adolescents de 
moins de 18 ans? 
 
Tout à fait en faveur 
En faveur 
Contre 
Tout à fait contre 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
Q5b.  
Base=All 
Single choice 
Qu’en est-il des « mineurs matures » chez qui l’on a diagnostiqué une dépression ou de l’anxiété graves, 
ou encore d’autres troubles psychiques importants, mais qui ne souffrent PAS d’une maladie en phase 
terminale? Seriez-vous en faveur ou non d’élargir l’accès à l’AMM pour inclure ces personnes? 
 
Tout à fait en faveur 
En faveur 
Contre 
Tout à fait contre 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
Q6. 
Base=All 
Single choice 
Dans certains cas rares, des parents ont demandé l’AMM pour leur enfant qui, après la naissance, 
souffre de douleurs atroces, de malformations sévères ou possède une espérance de vie d’à peine 
quelques semaines ou quelques mois. Seriez-vous en faveur ou non d’élargir l’accès à l’AMM pour 
inclure les gens dans cette situation? 
 
Tout à fait en faveur 
En faveur 



Contre 
Tout à fait contre 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
[T - modified] Q7.  
Base=All 
Single choice 
Il existe un certain débat sur la manière dont les médecins/professionnels de la santé devraient réagir 
lorsqu’un de leurs patients fait une demande d’AMM. Supposons qu’un professionnel de la santé croit 
que cette pratique est immorale, que devrait-il arriver : 
 
Il doit référer ce patient à un autre médecin qui acceptera de l’aider avec sa demande 
Il ne doit pas être obligé de référer son patient à un médecin qui l’aidera avec sa demande 
 
Q9. 
Base=All 
Single choice 
Le nombre de Canadiens recevant l’aide médicale à mourir augmente chaque année et a même décuplé 
depuis 2016. En 2021,  10 000 décès médicalement assistés ont été déclarés au Canada, ce qui 
représente environ 3 pourcent de tous les décès au pays cette année-là. 
 
Lorsque vous pensez à ceci, seriez-vous plus portés à dire que l’augmentation des décès médicalement 
assistés depuis 2016 est… 
 
Une bonne chose : les gens ont désormais plus de contrôle sur les décisions relatives à leur fin de vie 
Une mauvaise chose : on fait usage excessif de l’AMM / on en abuse 
Ce n’est ni une bonne, ni une mauvaise chose 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
[T] Q11.  
Base=All 
Single choice 
Certains disent qu’un accès accru à l’AMM veut dire qu’on accordera moins d’importance à 
l’amélioration des soins palliatifs à la maison, dans les hôpitaux ou dans les unités de soins. D’autres 
disent que ces modifications auront peu ou pas d’incidence sur la disponibilité des soins palliatifs. Qu’en 
pensez-vous personnellement?  
 
On accordera moins d’importance à l’amélioration des soins palliatifs 
Il y aura peu ou pas d’incidence sur les soins palliatifs 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
 
Q12. 
Base=All 
Single choice grid 
Êtes-vous d’accord ou non avec les énoncés suivants : 
 
J’ai peur que l’on préfère offrir l’AMM plutôt que d’autres services sociaux adéquats au Canada 



Les gens possèdent le droit inhérent de choisir les circonstances de leur décès 
La prévalence croissante de l’AMM déprécie la valeur de la vie humaine au Canada 
Les candidats potentiels devraient avoir épuisé TOUTES les alternatives en matière de traitement avant 
que l’AMM leur soit disponible 
 
Tout à fait d’accord 
D’accord 
En désaccord 
Tout à fait en désaccord 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 

Q13. 
Base=All 
Single choice 
Depuis 2016, des amis proches ou membres de votre famille ont-ils eu recours à l’AMM pour mettre fin 
à leurs jours? 
 
Ami proche 
Membre de ma famille 
Pas d’ami proche ou de membre de ma famille 
 
Q14. 
Base=(Respondents over 40) 
Single choice 
Lorsque vous pensez aux décennies passées, avez-vous un ami proche ou un membre de votre famille 
qui aurait choisi l’AMM pour mettre fin à ses jours, si cette option avait été disponible? 
 
Oui, un membre de ma famille 
Oui, un ami proche 
Non 
Je ne suis pas certain 
 
Spectrum of spirituality/Religious ID 
   
[Standalone Screen]    
Les prochaines questions portent sur votre foi et vos croyances personnelles. 
  

 
Q15.  
Base=All 
Single choice grid 
Croyez-vous :   
   
[Rows – Randomize]    
Que Dieu ou une puissance supérieure existe 

Qu’il y a une vie après la mort 

   
[Responses]     



Oui, je le crois réellement 

Oui, je le crois 

Non, je ne le crois pas vraiment 

Non, je ne le crois absolument pas 

      

 
Q16.  
Base= Ask if No, don’t think so or definitely not to “God or higher power” at Q15 
Single choice 
Vous avez mentionné que vous ne croyez pas à l’existence de Dieu ou d’une puissance supérieure, ou 

que vous ne croyez pas que cela soit possible. Simplement pour préciser, comment décririez-vous la 

question générale de votre foi personnelle ou de votre spiritualité? Diriez-vous : 

     
Vous n’avez pas de sentiments de foi ou de spiritualité 

Vous en avez quelques-uns/ parfois 

Vous avez des sentiments de foi ou de spiritualité dans votre vie 

    
Q17. 
Base=All 
Single choice grid  
 
À quelle fréquence, environ, faites-vous les choses suivantes : 
   
[Rows -- Randomize]    
Prier Dieu ou une puissance supérieure 

Assister à des cérémonies religieuses (autres que les mariages ou funérailles) 

Ressentir la présence de Dieu 

Lire la Bible, le Coran ou un autre texte sacré 

   
[Responses]    
Jamais 

Rarement 

Quelques fois par année 

Une ou deux fois par mois 

Environ une fois par semaine 

Quelques fois par semaine 

Tous les jours 

  

 
Q18.  
Base=All 
Single choice 
Êtes-vous d’accord ou non avec l’énoncé suivant : 
 
Il est important que les parents enseignent des croyances religieuses à leurs enfants. 
 



Tout à fait d’accord 
Moyennement d’accord 
Moyennement en désaccord 
Tout à fait en désaccord  

 
 
Q19.  
Base=All 
Single choice 
À des fins d’analyse, nous aimerions vous poser la question suivante : quel groupe religieux parmi les 
suivants décrit le mieux votre identité religieuse? 
 
Athée 
Agnostique 
Bouddhiste 
Chrétien 
Hindou 
Juif 
Musulman 
Sikh 
Spirituel 
Aucune identité religieuse 
Autre (veuillez préciser) : 
 
 
EXIT MESSAGE  
Merci de votre participation à notre étude. Si vous souhaitez en connaître les résultats, veuillez cliquer 
sur l’option « oui » ci-dessous et nous vous enverrons le communiqué que nous rédigerons lorsque nous 
aurons analysé les données! 
  
 
Oui, veuillez me l’envoyer 
Non merci  
 
 
 


