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Some questions have been withheld for future release. 
 
 
Q1(T) 
Base=All 
Single choice grid 
 
Would you say you have a generally favourable or unfavourable opinion of each of the following 
religions/spiritual paths? 
 
[ROWS – RANDOMIZE] 
Christianity 
Islam  
Sikhism 
Hinduism 
Buddhism 
Judaism 
 
[COLUMNS] 
Very favourable 
Favourable 
Unfavourable 
Very unfavourable 
Not sure 
 
Q2(T – USE PHOTOS)  
Base=All 
Single choice grid 
 
Do you support or oppose people wearing each of the following religious symbols or clothing in public? 
 
[ROWS – RANDOMIZE] 
 
Turban 
Hijab 
Nun’s Habit  
Burka 
Kippa 
Kirpan 
Star of David  
Crucifix 
 
[COLUMNS] 
Strongly Support 



Support 
Oppose 
Strongly Oppose 
 
Q3. New 
Base=All 
Single choice grid 
Show pictures again  
Suppose a co-worker of yours (if you’re retired or not working, that’s fine, imagine a time you were 
working) wore each of the following at work. Generally, would you feel: 
 
Turban 
Hijab 
Kippa 
Kirpan 
Star of David  
Crucifix 
 
Totally comfortable with this  
More comfortable than uncomfortable  
More uncomfortable than comfortable 
Totally uncomfortable  
 
Q4. New 
Base=All 
Single choice grid 
 
Thinking about where you live, how would you feel if each of the following were built in your 
neighbourhood. Would you be: 
 
[randomize] 
 
A Sikh Gurudwara  
A Muslim Mosque 
A Hindu Mandir (Temple) 
A Buddhist Temple 
A Christian Church  
A Jewish Synagogue  
 
Totally comfortable with this  
More comfortable than uncomfortable  
More uncomfortable than comfortable 
Totally uncomfortable  
 
Q5(T) 
Base=All 
Single choice grid 
 



Would it be acceptable or unacceptable to you if one of your children were to marry a person who was a 
follower of any of these religions? 
 
[ROWS – KEEP SAME RANDOMIZATION FROM Q2] 
Christianity 
Islam  
Sikhism 
Hinduism 
Buddhism 
Judaism 
 
[COLUMNS] 
+2 Acceptable 
-2 Unacceptable  
Not sure 
 
Q6. 
Base=All 
Single choice 
 
(T) Some people say Canada has a serious problem with anti-Muslim attitudes and discrimination. 
Others believe the issue of anti-Muslim sentiments in Canada has been overblown. Which of these two 
views is closer to your own (even if neither is exactly how you feel)? 
 
[Rotate] 
Canada has a serious problem with anti-Muslim attitudes and discrimination 
The problem of anti-Muslim attitudes and discrimination has been overblown 
 
[T] Q7.  
Base=Quebec Only 
Single choice 
 
As you may be aware, the government of Quebec has implemented legislation (called Bill-21) to ban 
public employees in positions of authority – such as doctors, teachers, and police officers – from 
wearing religious symbols at work. This includes things like a cross on a pendant that is visible, a kippah 
(Jewish skull cap), a turban that some Sikhs wear or a hijab (a scarf that covers the head but not the 
face). Do you support or oppose this law? 
 
Strongly support 
Support 
Oppose 
Strongly oppose 
Not sure/Can’t say 
 
[T] Q8. 
Base=Exclude Quebec 
Single choice 
 



As you may be aware, the government of Quebec has implemented legislation (called Bill-21) to ban 
public employees in positions of authority – such as doctors, teachers, and police officers – from 
wearing religious symbols at work. This includes things like a cross on a pendant that is visible, a kippah 
(Jewish skull cap), a turban that some Sikhs wear or a hijab (a scarf that covers the head but not the 
face). Thinking about your own province, would you support or oppose your provincial government 
implementing such a law? 
 
Strongly support 
Support 
Oppose 
Strongly oppose 
Not sure/Can’t say 
 
Q9. 
Base=All 
Single choice 
 
Prime Minister Trudeau appointed a woman named Amira Elghawaby as Canada's first special 
representative on combating Islamophobia. In 2021, Irwin Colter was appointed to a similar role as 
Canada’s Special Envoy on Combating Antisemitism. 
 
In your view, is a position like this – a representative to work on combatting Islamophobia in Canada – 
necessary or unnecessary? 
 
Necessary 
Unnecessary 
Not sure/Can’t say 
 

Français 
 
Q1(T) 
Base=All 
Single choice grid 
Avez-vous une opinion majoritairement favorable ou défavorable des religions ou spiritualités 
suivantes? 
 
[ROWS – RANDOMIZE] 
Christianisme 
Islam  
Sikhisme 
Hindouisme 
Bouddhisme 
Judaïsme 
 
[COLUMNS] 
Très favorable 
Favorable 
Défavorable 



Très défavorable 
Je ne suis pas certain 
 
Q2(T – USE PHOTOS)  
Base=All 
Single choice grid 
Soutenez-vous ou êtes-vous opposé à ce que des personnes portent les symboles ou vêtements 
religieux suivants de manière visible en public? 

[ROWS – RANDOMIZE] 
Turban 
Hijab 
Tenue de religieuse 
Burqa 
Kippa 
Kirpan 
Étoile de David 
Crucifix 
 
[COLUMNS] 
Je l’approuve fortement 
Je l’approuve 
Je m’y oppose 
Je m’y oppose fortement 
 
 
 
Q3. New 
Base=All 
Single choice grid 
Show pictures again  
Imaginez qu’un collègue porte les vêtements ou symboles suivants au travail (si vous n’êtes pas sur le 
marché du travail ou êtes à la retraite, imaginez que cela se soit produit lorsque vous travailliez). De 
manière générale, comment vous sentiriez-vous : 
 
Turban 
Hijab 
Kippa 
Kirpan 
Étoile de David  
Crucifix 
 
Tout à fait à l’aise avec ça 
Plus à l’aise que mal à l’aise 
Plus mal à l’aise qu’à l’aise 
Tout à fait mal à l’aise 
 
Q4. New 



Base=All 
Single choice grid 
Pensez à l’endroit où vous vivez. Comment vous sentiriez-vous si les établissements religieux suivants 
étaient construits dans votre quartier? Seriez-vous : 
 
 
[randomize] 
Un gurudwara sikh 
Une mosquée musulmane 
Un mandir (temple) hindou 
Un temple bouddhiste 
Une église chrétienne 
Une synagogue juive 
 
 
Tout à fait à l’aise avec ça 
Plus à l’aise que mal à l’aise 
Plus mal à l’aise qu’à l’aise 
Tout à fait mal à l’aise 
 
 
Q5(T) 
Base=All 
Single choice grid 
Serait-il acceptable pour vous que votre enfant se marie avec une personne appartenant à une des 
religions suivantes? 
 
[ROWS – KEEP SAME RANDOMIZATION FROM Q2] 
Christianisme 
Islam  
Sikhisme 
Hindouisme 
Bouddhisme 
Judaïsme 
 
[COLUMNS] 
Acceptable 
Inacceptable 
Je ne suis pas certain 
 
Q6. 
Base=All 
Single choice 
 
(T)  Certaines personnes disent que les tendances antimusulmanes et la discrimination envers les 
musulmans  représentent un problème important au Canada. D’autres croient que l’enjeu des 
sentiments antimusulmans a été exagéré. Laquelle de ces deux opinions générales se rapproche le plus 
de la vôtre (même si aucune des deux ne représente parfaitement votre point de vue)? 



 
La discrimination et les tendances antimusulmanes représentent un problème important au Canada 
L’enjeu de la discrimination et des tendances antimusulmanes au pays a été exagéré 
 
[T] Q7.  
Base=Quebec Only 
Single choice 
Comme vous le savez peut-être, le gouvernement du Québec a adopté une loi (connue sous le nom de 
loi 21) visant à interdire le port de signes religieux au travail par les employés de l’État en position 
d’autorité, comme les médecins, enseignants et policiers. Ces symboles comprennent notamment : un 
crucifix porté visiblement, une kippa (calotte juive), le turban porté par certains sikhs ou le hijab (voile 
couvrant la tête, mais non le visage). Êtes-vous en faveur ou non de cette loi? 
 
Fortement en faveur 
En faveur 
Contre 
Fortement contre 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
 
[T] Q8. 
Base=Exclude Quebec 
Single choice 
Comme vous le savez peut-être, le gouvernement du Québec a adopté une loi (connue sous le nom de 
loi 21) visant à interdire le port de signes religieux au travail par les employés de l’État en position 
d’autorité, comme les médecins, enseignants et policiers. Ces symboles comprennent notamment : un 
crucifix porté visiblement, une kippa (calotte juive), le turban porté par certains sikhs ou le hijab (voile 
couvrant la tête, mais non le visage). Si vous pensez à votre propre province, seriez-vous en faveur ou 
non que votre gouvernement adopteune telle loi? 
 
 
Fortement en faveur 
En faveur 
Contre 
Fortement contre 
Je ne suis pas certain(e)/je ne peux pas dire 
 
Q9. 
Base=All 
Single choice 
Le premier ministre, Justin Trudeau, a nommé Almira Elghawaby en tant que première représentante 
spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie. En 2021, Irwin Colter a été nommé dans 
un poste similaire, en tant qu’Envoyé spécial pour la lutte contre l’antisémitisme. 
 
Selon vous, un tel poste de représentant contre l’islamophobie au Canada est-il nécessaire ou non? 
 
Nécessaire 
Pas nécessaire 



Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 


