Le français suit
Methodology
The polling research was commissioned by Senator Donna Dasko and was conducted by Nanos
Research.
Nanos conducted an RDD dual frame (land- and cell-lines) hybrid telephone and online random
survey of 1,000 Canadians, 18 years of age or older, between March 29th and April 1st, 2019 as
part of an omnibus survey. Participants were randomly recruited by telephone using live agents
and administered a survey online. The results were statistically checked and weighted by age
and gender using the latest Census information and the sample is geographically stratified to be
representative of Canada.
Individuals were randomly called using random digit dialing with a maximum of five call backs.
The margin of error for a random survey of 1,000 Canadians is ±3.1 percentage points, 19 times
out of 20.
The survey findings from 2016 are from a Nanos Research survey of 1000 Canadians conducted
for Senator Elaine McCoy from March 31 to April 4, 2016.
Note: Numbers may not add up to 100 due to rounding.
Questions
•
•
•
•
•
•
•

When you think of the Senate of Canada what words come to mind?
Do you have a positive, somewhat positive, a somewhat negative or negative impression
of someone who is a Senator of Canada?
Why do you have that opinion?
Have you heard or read about any changes that have been made to the Senate of
Canada over the past few years?
IF YES: What changes have you heard or read about? OPEN ENDED
Have you heard anything about independent Senators?
In 2016, the Government changed the following practices with regard to the Senate of
Canada. Please tell me if you think each of the following is a good change, or not a good
change? ASKED FOR EACH ITEM
o Canadian citizens can now APPLY for Senate positions that come open?
o An independent advisory board reviews and assesses the applications for the
Senate that are received?
o New Senators are not active in a political party and sit as independent members
in the Senate?

•
•
•

Taken together, do you think these changes will improve the Senate, make it worse, or
will they make no difference?
And looking ahead, do you think a future government should keep these changes or go
back to the previous ways of appointing Senators?
Have you ever watched television broadcasts of Canadian Senate committee meetings
or meetings in the Senate chamber?

*****
Méthodologie
Le sondage, fait à la demande de la sénatrice Donna Dasko, a été réalisé par Nanos Research.
Nanos a réalisé un sondage hybride par téléphone à composition aléatoire à partir d’une base
double (lignes terrestres et cellulaires) et en ligne auprès de 1 000 Canadiens âgés de 18 ans ou
plus, du 29 mars au 1er avril 2019, dans le cadre d’un sondage omnibus. Les participants ont été
choisis au hasard par téléphone au moyen d’agents réels, et ont effectué un sondage en ligne.
Les résultats ont été vérifiés statistiquement et pondérés en fonction de l’âge et du sexe à l’aide
des renseignements du dernier recensement, et l’échantillon est stratifié géographiquement
afin d’être représentatif du Canada.
Les personnes ont été appelées par composition aléatoire avec un maximum de cinq rappels.
La marge d’erreur d’un sondage aléatoire auprès de 1 000 Canadiens est de ± 3,1 points de
pourcentage, 19 fois sur 20.
Les résultats de 2016 proviennent d’un sondage auprès de 1 000 Canadiens effectué par Nanos
Research à la demande de la sénatrice Elaine McCoy, du 31 mars au 4 avril 2016.
Remarque : En raison de l’arrondissement, la somme des pourcentages peut ne pas
correspondre à 100.
Questions
•
•
•
•
•
•

Quand vous pensez au Sénat du Canada, quels mots vous viennent à l’esprit?
Avez-vous une opinion positive, plutôt positive, plutôt négative ou négative de
quelqu’un qui est un sénateur du Canada?
Pourquoi avez-vous cette opinion?
Avez-vous entendu parler ou lu quelque chose sur des changements apportés au
Sénat du Canada au cours des dernières années?
SI OUI : De quels changements avez-vous lu ou entendu parler? QUESTION OUVERTE
Avez-vous entendu parler de sénateurs indépendants?

•

•
•

•

En 2016, le gouvernement a changé les pratiques suivantes en ce qui concerne le
Sénat du Canada. Veuillez me dire si vous pensez que chacun des énoncés suivants
est un changement positif ou n’est pas un changement positif? DEMANDÉ POUR
CHAQUE ARTICLE
o Les citoyens canadiens peuvent maintenant POSTULER au Sénat pour des
postes qui deviennent disponibles?
o Un comité consultatif indépendant examine et évalue les demandes de
candidature reçues au Sénat?
o Les nouveaux sénateurs ne sont pas actifs dans un parti politique et siègent
en tant que membres indépendants au Sénat?
Dans l’ensemble, pensez-vous que ces changements amélioreront le Sénat, le
rendront pire, ou ne feront aucune différence?
À l’avenir, pensez-vous qu’un futur gouvernement devrait conserver ces
changements ou retourner aux méthodes précédentes de nomination des
sénateurs?
Avez-vous déjà regardé des émissions de télévision des réunions de comités du
Sénat du Canada ou des réunions dans les chambres du Sénat?

