
ENGLISH 
 
Thanks for taking our survey. Today’s questions are about your views on health care. 
 

Federal-provincial deal 
QH1.  
Base=All 
Single choice 
 
The federal government and the provinces are negotiating a new health care funding agreement. Prime 
Minister Justin Trudeau says Ottawa won’t increase health care funding unless there are “reforms” by 
the provinces. Some premiers say the new funding should be unconditional, with no strings attached, to 
be spent as the provinces feels best.  
 
Would you say: 
 
The federal government should demand reforms from the provinces, even if it delays a new agreement 
The provinces should receive more health care funding with no strings attached  
Not sure/ Can’t say 
 

 
Health care privatization 

 
[T]QH2. 
Base=All 
Single choice 
 
How would you describe the current state of health care where you live? 
 
Very good, no real issues 
Good 
Poor 
Very poor, in crisis 
 
[T] QH3. 
Base=Poor/Very poor in QH2 
Single choice 
 
And which level of government do you believe is most responsible for the “poor” state of health care 
where you live? 
 
Federal government 
Provincial government 
Both equally 
Not sure/Can’t say 
 
TWO QUESTION BLOCK – SPLIT SAMPLE. HALF SEE BLOCK HERE. HALF SEE AFTER QH12 
 



QH4. 
Base=All 
Single choice 
 
Recently some provinces have been proposing changes to the way they deliver health care. 
 
Generally speaking, how do you feel about increasing the private delivery of care in your own province? 
 
More private care would improve the health-care system 
More private care will only worsen the health-care system 
Not sure/Can’t say 
 
Rotate QH5a/QH5b Half get one first, half get the other  
 
There’s been a lot of discussion, but less agreement about what it means to “privatize” health care in 
Canada.  
 
QH5a. 
Base = All 
Single choice  
 
Some people say it means patients paying out of their own pockets to receive needed treatment. Others 
say user fees are already part of the health-care system and this is not what’s meant by privatized care.  
 
Which of the following best reflects your own point of view:  
 
Paying out of pocket for health care DOES represent privatization  
Paying out of pocket for health care DOES NOT represent privatization  
Not sure/ Can’t say 
 
QH5b.  
Base = All 
Single choice  
 
Some people say when any third party outside of the provincial health system delivers medical care – 
and it is paid for with public funds – that represents privatized health care, because it’s not being 
delivered by government.  Other people say using public funds to pay third parties to perform health-
care services, such as diagnostic tests or surgeries – does NOT represent the privatization of health care.  
 
Which of the following best reflects your point of view:  
 
Paying third parties outside the government system to deliver health care IS privatization 
Paying third parties outside the government system to deliver health care IS NOT privatization 
Not sure/ Can’t say 
 
QH6a.  
Base=[Ontario Only] 
Single choice 



 
Across the country, people are waiting for medical procedures such as surgeries and diagnostic tests. To 
address this, Ontario is having doctors at private, for-profit clinics perform some services, such as 
cataract, hip and knee surgeries and MRIs, which are paid for with public funds.  
 
Overall, do you support or oppose idea for your own province? 
 
Strongly support 
Support 
Oppose 
Strongly oppose 
Not sure/Can’t say 
 
QH6b.  
Base=[Exclude Ontario] 
Single choice 
 
Across the country, people are waiting for medical procedures such as surgeries and diagnostic tests. To 
address this, Ontario is having doctors at private, for-profit clinics perform some services, such as 
cataract, hip and knee surgeries and MRIs, which are paid for with public funds.  
 
Suppose your province came up with a similar plan, would you support or oppose this? 
 
Strongly support 
Support 
Oppose 
Strongly oppose 
Not sure/Can’t say 
 
QH7. 
Base=All 
Single choice 
 
Suppose your provincial government allowed patients to personally pay a private clinic out-of-pocket for 
faster access to some surgeries and diagnostic tests. Would you support or oppose this? 
 
Strongly support 
Support 
Oppose 
Strongly oppose 
Not sure/Can’t say 
 
QH8. 
Base=All 
Single choice 
 
Thinking about allowing more surgeries and tests to be performed at private clinics in your province, 
would this be acceptable under the following circumstances, or not:  



 
In the short term to clear the backlog 
In the long term  
Both  
Neither, not acceptable under either time frame  
 

 
Comparison with other countries 

 
QH9. 
Base=All 
Single choice 
 
In Australia, anyone can buy private health insurance that provides coverage for some services that 
aren’t covered by the public health system as well as faster access to some hospital services in private 
hospitals.  
 
Would you support or oppose your province adopting a system like this? 
 
Strongly support 
Support 
Oppose 
Strongly oppose 
Not sure/ Can’t say 
 
QH10. 
Base=All 
Single choice  
 
Another aspect of the Australian system is that doctors who work primarily in the private system are 
also able to work in the publicly funded system as a contractor if they choose.  
 
Would you support or oppose your province adopting a system like this? 
 
Strongly support 
Support 
Oppose 
Strongly oppose 
Not sure/ Can’t say 
 
QH11. 
Base=All 
Single choice 
 
In Germany, everyone must have public health insurance. But people above a certain income threshold 
can opt out and buy private insurance instead. Private insurance covers more services than public health 
insurance and includes access to private hospital beds and faster appointments with specialists. 
 



Would you support or oppose your province adopting a system like this? 
 
Strongly support 
Support 
Oppose 
Strongly oppose 
Not sure/ Can’t say 
 
QH12. 
Base=All 
Single choice 
 
In the UK, everyone is covered by public health insurance. However, there are private hospitals, where 
anyone can pay for treatments that aren’t offered by the public system, or that are subject to long wait 
times in the public system.  
 
Would you support or oppose your province adopting a system like this? 
 
Strongly support 
Support 
Oppose 
Strongly oppose 
Not sure/ Can’t say 
 
HALF SEE Q4/Q5 BLOCK HERE 
 
 
QH13. 
Base=All 
Single choice grid 
 
The federal NDP is supporting the Liberal minority government in parliament through a supply and 
confidence agreement. NDP leader Jagmeet Singh says he might withdraw this support unless the 
Liberals insist on a “no privatization” rule in its health funding agreement with provinces. Do you 
support or oppose this position? 
 
Strongly support 
Support 
Oppose 
Strongly oppose 
Not sure/Can’t say 
 
QH14. 
Base=All 
Single choice grid 
 
Do you agree or disagree with the following statements:  
 



Expanding the private health-care system will worsen staffing shortages in public health care 
The provinces are intentionally ruining public health care to make private health care look better 
Public health care has failed and it’s time to try something different 
Lower-income Canadians will suffer more if health care privatization increases 
Increased privatization will not lead to more productivity in the system  
Increased privatization will lead to more innovation in health care 
 
Strongly agree 
Agree 
Disagree 
Strongly disagree 
Don’t know/ Can’t say 
 
FRENCH 
 
Merci de prendre part à notre sondage. Aujourd’hui, nous aimerions connaître votre opinion sur les 
soins de santé. 

 
Federal-provincial deal 

QH1.  
Base=All 
Single choice 
Le gouvernement fédéral et les provinces négocient actuellement une nouvelle entente sur le 
financement des soins de santé. Le premier ministre, Justin Trudeau, a déclaré qu’Ottawa 
n’augmenterait pas le montant des transferts à moins que les provinces effectuent certains 
changements à leurs systèmes. Les premiers ministres de certaines provinces croient qu’un nouveau 
financement ne devrait pas avoir de conditions préalables et devrait être dépensé selon les priorités des 
provinces. 
 
Qu’en pensez-vous : 
 
Le gouvernement fédéral devrait exiger certaines conditions de la part des provinces, même si cela 
retarde la conclusion d’un nouvel accord 
 
Les provinces devraient recevoir plus de financement pour la santé, sans conditions 
 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 

 
Health care privatization 

 
[T]QH2. 
Base=All 
Single choice 
Comment décririez-vous l’état actuel des services de soins de santé, là où vous vivez? 
 
Très bon, aucun problème réel 
Bon 



Mauvais 
Très mauvais; ils sont en crise 
 
[T] QH3. 
Base=Poor/Very poor in QH2 
Single choice 
Selon vous, quel niveau de gouvernement est davantage responsable de l’état « déplorable » du milieu 
de la santé, là où vous vivez? 
 
Le gouvernement fédéral 
Le gouvernement provincial 
Les deux, de manière égale 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
 
TWO QUESTION BLOCK – SPLIT SAMPLE. HALF SEE BLOCK HERE. HALF SEE AFTER QH12 
 
QH4. 
Base=All 
Single choice 
Récemment, certaines provinces ont proposé des changements à leur système de soins de santé. 
 
De manière générale, que pensez-vous de la participation plus forte du secteur privé lorsqu’il est 
question des soins de santé dans votre province? 
 
 
Plus d’accès au privé améliorerait le système de santé 
Plus d’accès au privé ne ferait qu’empirer la situation du système de santé 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
 
Rotate QH5a/QH5b Half get one first, half get the other  
 
La question de la privatisation des soins de santé au Canada suscite beaucoup de discussion et ne fait 
définitivement pas l’unanimité. 
 
QH5a. 
Base = All 
Single choice  
Certains disent que la privatisation signifie que les patients doivent assumer eux-mêmes les coûts des 
traitements dont ils ont besoin. D’autres disent que les frais d’utilisation font déjà partie du système de 
santé et que cela ne représente pas ce que la privatisation signifie. 
 
Quel énoncé reflète le mieux votre point de vue personnel : 
 
Assumer soi-même les coûts des soins de santé REPRÉSENTE bien la privatisation 
Assumer soi-même les coûts des soins de santé NE REPRÉSENTE PAS bien la privatisation 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 



 
 
QH5b.  
Base = All 
Single choice  
Certains disent que, lorsqu’une tierce partie hors du système provincial de la santé dispense des soins 
médicaux aux frais du régime public d’assurance-maladie, cela représente une privatisation du système 
de santé, car ces soins ne sont pas dispensés par le gouvernement. D’autres disent que l’utilisation des 
fonds publics pour financer des tierces parties qui exécutent des soins de santé (comme des tests 
diagnostiques ou des chirurgies), cela NE représente PAS une privatisation du système de santé. 
 
Quel est votre point de vue personnel sur la question : 
 
 
Financer des tierces parties en dehors du système gouvernemental pour fournir des soins, C’EST de la 
privatisation 
Financer des tierces parties en dehors du système gouvernemental pour fournir des soins, CE N’EST PAS 
de la privatisation 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
 
QH6a.  
Base=[Ontario Only] 
Single choice 
Partout au pays, des gens sont sur des listes d’attente pour recevoir une intervention médicale, comme 
une chirurgie ou des tests diagnostiques. Pour remédier à cela, l’Ontario utilise les fonds publics pour 
financer certains services fournis par des médecins de cliniques privées à but lucratif, comme des 
chirurgies pour une cataracte, une hanche ou un genou, ou encore une IRM. 
 
De manière générale, êtes-vous en faveur ou contre ce concept dans votre province? 
 
Fortement en faveur 
En faveur 
Contre 
Fortement contre 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
 
QH6b.  
Base=[Exclude Ontario] 
Single choice 
Partout au pays, des gens sont sur des listes d’attente pour recevoir une intervention médicale, comme 
une chirurgie ou des tests diagnostiques. Pour remédier à cela, l’Ontario utilise les fonds publics pour 
financer certains services fournis par des médecins de cliniques privées à but lucratif, comme des 
chirurgies pour une cataracte, une hanche ou un genou, ou encore une IRM. 
  
Imaginez que votre province élabore un plan similaire en matière de soins de santé. Seriez-vous en 
faveur de celui-ci? 



 
Fortement en faveur 
En faveur 
Contre 
Fortement contre 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
 
QH7. 
Base=All 
Single choice 
Supposons que votre province permette aux patients de payer eux-mêmes une clinique privée afin 
d’avoir accès plus rapidement à une chirurgie ou un test diagnostique. Seriez-vous en faveur de ceci?  
 
Tout à fait en faveur 
En faveur 
Contre 
Tout à fait contre 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
 
QH8. 
Base=All 
Single choice 
Si l’on permettait aux cliniques privées de votre province de pratiquer plus d’interventions chirurgicales 
et de tests diagnostiques, quelles seraient les circonstances dans lesquelles ce serait une pratique 
acceptable : 
 
À court terme, pour faire baisser les listes d’attente au sein du système de santé 
À long terme 
Les deux 
Aucun, ce n’est pas une pratique acceptable, peu importe la période de temps 
 

 
 

Comparison with other countries 
 
QH9. 
Base=All 
Single choice 
En Australie, les citoyens peuvent souscrire une assurance maladie privée offrant certains services qui 
ne sont pas couverts par le réseau public et qui leur permet d’accéder plus rapidement à certains 
services hospitaliers dans un établissement du secteur privé. 
 
Seriez-vous en faveur que votre province adopte un tel système? 
 
Tout à fait en faveur 
En faveur 



Contre 
Tout à fait contre 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
 
QH10. 
Base=All 
Single choice  
Un autre aspect du système australien, c’est que les médecins travaillant principalement au sein du 
réseau de santé privé peuvent également travailler en tant que contractuel dans le réseau public, s’ils le 
désirent. 
 
Seriez-vous en faveur que votre province adopte un tel système? 
 
Tout à fait en faveur 
En faveur 
Contre 
Tout à fait contre 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
QH11. 
Base=All 
Single choice 
En Allemagne, les citoyens doivent être couverts par une assurance-maladie publique. Cependant, 
certaines personnes dont le revenu dépasse un certain niveau peuvent choisir de ne plus participer à ce 
régime et de souscrire une assurance privée. L’assurance privée couvre plus de services que l’assurance-
maladie publique et comprend l’accès aux hôpitaux privés et l’obtention de rendez-vous plus rapides 
avec des spécialistes. 
 
Seriez-vous en faveur que votre province adopte un tel système? 
 
Tout à fait en faveur 
En faveur 
Contre 
Tout à fait contre 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
QH12. 
Base=All 
Single choice 
Au Royaume-Uni, tous sont couverts par l’assurance-maladie publique. Cependant, il existe des hôpitaux 
privés où les gens peuvent payer pour avoir accès à des traitements qui ne sont pas offerts dans le 
système public ou qui prennent trop de temps d’attente dans le réseau public. 
 
Seriez-vous en faveur que votre province adopte un tel système? 
 
Tout à fait en faveur 
En faveur 



Contre 
Tout à fait contre 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
HALF SEE Q4/Q5 BLOCK HERE 
 
 
QH13. 
Base=All 
Single choice grid 
Après la dernière élection fédérale, le NPD a conclu une entente de soutien et de confiance avec les 
libéraux, selon laquelle le NPD appuie le gouvernement minoritaire libéral de manière à le maintenir au 
pouvoir. Le chef du NPD, Jagmeet Singh, a déclaré qu’il envisageait de retirer son soutien aux libéraux, à 
moins que ceux-ci imposent aux provinces la condition de « ne pas privatiser leurs soins de santé », dans 
son accord sur les transferts en santé. Êtes-vous d’accord ou non avec cette position? 
 
Tout à fait d’accord 
D’accord 
En désaccord 
Tout à fait en désaccord 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
QH14. 
Base=All 
Single choice grid 
Êtes-vous d’accord ou non avec les énoncés suivants : 
 
 
L’expansion du système privé aggravera la pénurie de main-d’œuvre dans le réseau public de la santé 
 
Les provinces détruisent le système de santé public de façon délibérée, afin de mieux faire paraître la 
privatisation des soins de santé 
 
Le système public de la santé est un échec; il est temps d’essayer quelque chose de nouveau 
 
Les Canadiens à faible revenu seront les plus affectés si l’on privatise encore plus les soins de santé  
 
Une privatisation accrue ne conduira pas à une augmentation de la productivité au sein du système 
 
Une privatisation accrue renforcera la capacité d’innovation dans le domaine des soins de santé 
 
Tout à fait d’accord 
D’accord 
En désaccord 
Tout à fait en désaccord 
Je ne sais pas / je ne peux pas dire 
 
 



 


