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Some questions have been withheld for future release. 
 
La version française suivra. 
 
Today we a short survey about Canada and its place in the world. As always, there are no right or wrong 
answers, we just want your viewpoint.  
 
Q3.  
Base = all  
Single choice  
 
A few events have been making headlines in the last couple of weeks. The first happened earlier this 
month when an object that flew over Canadian airspace was shot down. American and Canadian officials 
say this object was a Chinese balloon sent to spy on Canada and the U.S. The Chinese government has 
denied it was a spy balloon. 
 
How closely – if at all – have you been following coverage of this event?  
 
Very closely – Reading a lot of stories an discussing it with friends and family 
Closely following the issue, and having the odd conversation about it 
Not following that closely, just scanning the headlines 
Not following it at all 
 
Q4.  
Base = all  
Single choice  
 
Also in the news are allegations that the Chinese government in Beijing worked to interfere Canadian 
federal elections in 2021, in order to change the election outcome. The Chinese government has denied 
this.  
 
How closely – if at all – have you been following coverage of this event?  
 
Very closely – Reading a lot of stories an discussing it with friends and family 
Closely following the issue, and having the odd conversation about it 
Not following that closely, just scanning the headlines 
Not following it at all 
 
Q5.  
Base = All 
Single choice  
 
Based on what you’ve seen read or heard, what do you think? Do you believe the Chinese government 
tried to interfere in Canadian elections?  
 



Definitely  
Probably  
Maybe  
No not at all  
Not sure/Can’t say 
 
Q6.  
Base=All 
Single choice 
 
Some people say these allegations of China trying to interfere in Canadian elections is a serious threat to 
democracy in this country and may have had a real impact on the outcome of the 2021 vote.  
 
Other people say the impact of this alleged interference has been overblown, because security officials 
were already aware of it and dealing with the situation.  
 
Which is closer to your own point of view? Are these allegations of Chinese election interference …  
 
[Rotate top two] 
A serious threat to Canadian democracy  
A situation that is being overblown by media and politicians  
Not sure/Can’t say 
 
Q7.  
Base=All 
Single choice 
 
Thinking about these recent events, do you feel the federal government response led by Justin Trudeau 
has been too strong, about right or not strong enough?  
 
Too strong – Canada should focus instead on a more cordial relationship with China 
About right  
Not strong enough – Canada needs to need to take further action  
 
Q8.  
Base=All 
Single choice 
 
And thinking more broadly now about Canada’s own national security and defense, do you think the 
federal government puts… 
 
Too much focus on national security and defense  
About the right amount of focus 
Not enough focus on national security and defense 
 
Q9.  
Base=All 
Single choice grid 



 
Finally, here are a few statements. For each, please tell us whether you agree or disagree:  
 
[Rows -randomize] 
 
The 2021 election was “stolen” because of Chinese interference  
We need to focus more on our economic relationship with China  
The federal government is afraid to stand up to China  
[T] I’m worried about the economic consequences of standing up to China 
 
[Columns] 
 
Strongly agree 
Agree 
Disagree 
Strongly disagree 
Not sure/Can’t say 
 

Français 
 
Aujourd’hui, nous vous proposons un court sondage sur le Canada et sa place dans le monde. Comme 
toujours, il n’y a pas de bonne ou de mauvaise réponse; nous aimerions simplement connaître votre 
point de vue. 
 
 
Q3.  
Base = all  
Single choice  
Quelques événements ont fait les manchettes au cours des dernières semaines. Tout d’abord, un objet 
volant se trouvant dans l’espace aérien canadien a été abattu plus tôt ce mois-ci. Les autorités 
américaines et canadiennes ont annoncé qu’il s’agissait d’un ballon chinois envoyé pour espionner le 
Canada et les É.-U. Le gouvernement chinois a nié qu’il s’agissait d’un ballon-espion. 
 
Dans quelle mesure suivez-vous la couverture de cet événement dans l’actualité? 
 
De très près – J’ai lu beaucoup d’articles et j’en discute avec des amis et membres de la famille 
D’assez près et j’ai des conversations de temps à autre sur le sujet 
Pas de très près; je ne fais que parcourir les manchettes 
Je ne suis pas cela du tout 
 
Q4.  
Base = all  
Single choice  
Un autre incident a également fait les manchettes dernièrement : des allégations d’ingérence de la part 
de la Chine dans la campagne électorale fédérale canadienne de 2021, afin de modifier les résultats du 
vote. Le gouvernement chinois a nié cette chose. 
 
Dans quelle mesure suivez-vous la couverture de cet événement dans l’actualité? 



 
De très près – J’ai lu beaucoup d’articles et j’en discute avec des amis et membres de la famille 
D’assez près et j’ai des conversations de temps à autre sur le sujet 
Pas de très près; je ne fais que parcourir les manchettes 
Je ne suis pas cela du tout 
 
Q5.  
Base = All 
Single choice  
Si vous vous appuyez sur ce que vous avez lu, vu ou entendu, qu’en pensez-vous personnellement? 
Croyez-vous que le gouvernement chinois a réellement tenté d’influencer indûment le résultat des 
élections au Canada? 
 
Assurément 
Probablement 
Peut-être 
Pas du tout 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
Q6.  
Base=All 
Single choice 
Certains disent que ces allégations d’ingérence de la Chine, tentant d’influencer le résultat des élections 
canadiennes, représentent une menace importante envers la démocratie au pays et qu’elle pourrait 
avoir eu un impact véritable sur les résultats du scrutin de 2021. 
 
D’autres disent que l’impact de cette prétendue ingérence a été exagéré, car les responsables de la 
sécurité étaient déjà au courant de la situation et ont donc pu y faire face. 
 
Quel énoncé se rapproche le plus de votre point de vue sur le sujet? Ces allégations d’ingérence de la 
Chine dans la campagne électorale représentent-elles… 
 
[Rotate top two] 
Une menace importante envers la démocratie canadienne 
Une situation qui a été exagérée par les médias et les politiciens 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
 
Q7.  
Base=All 
Single choice 
Lorsque vous pensez à ces événements récents, croyez-vous que la réaction du gouvernement fédéral 
de Justin Trudeau a été trop forte, qu’elle était la bonne ou qu’elle n’était pas assez forte? 
 
Trop forte – le Canada devrait plutôt miser sur le développement d’une relation plus cordiale avec la 
Chine 
Bonne réaction 
Pas assez forte – le Canada doit prendre des mesures supplémentaires 



  
 
Q8.  
Base=All 
Single choice 
Pensez maintenant de manière plus générale à la sécurité et la défense nationales du Canada. Diriez-
vous que le gouvernement fédéral… 
 
Met trop l’accent sur la sécurité et la défense nationale 
Accorde la bonne quantité d’attention à ce sujet 
Ne met pas assez l’accent sur la sécurité et la défense nationales 
 
 
Q9.  
Base=All 
Single choice grid 
Pour finir, nous allons vous présenter quelques énoncés. Veuillez indiquer si vous êtes d’accord ou non 
avec chacun d’entre eux : 
 
[Rows -randomize] 
L’élection de 2021 a été « truquée » à cause de l’ingérence de la Chine 
Nous devons nous concentrer davantage sur notre relation économique avec la Chine 
Le gouvernement fédéral a peur de tenir tête à la Chine 
[T]  Je suis inquiet des retombées économiques à venir, si l’on tient tête à la Chine 
 
[Columns] 
Tout à fait d’accord 
D’accord 
En désaccord 
Tout à fait en désaccord 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
 
 
 
 
 


