
Le français suit  
 

Methodology 
 
The polling research was commissioned by Senator Donna Dasko and Senator Ratna Omidvar 
and was conducted by Nanos Research. 
 
Nanos conducted an RDD dual frame (land- and cell- lines) hybrid telephone and online random 
survey of 1,025 Canadians, 18 years of age or older, between November 27th and 29th, 2022.  
 
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. 
 
The margin of error this survey is ±3.1 percentage points, 19 times out of 20. 
 
Note: Charts may not add up to 100 due to rounding. 
 
All work was undertaken in accordance with the standards of CRIC and ESOMAR. 
 
 
Questions 
 
As you may know, Canada has the ability, by law, to freeze and seize the assets located in 
Canada of corrupt foreign officials who violate internationally recognized human rights. These 
seized assets can be used to help victims of these crimes. 
 
Do you support, somewhat support, somewhat oppose or oppose the following:  
 

1. Canada seizing the Canadian assets of those Russian officials that are leading the war in 
Ukraine and using those assets to help the victims 

 
2. Canada seizing the Canadian assets of those Iranian officials that are violating 

internationally recognized human rights and using those assets to help the victims 
 
 

 
*****  

 
 
 
 



Méthodologie 
 
 
La recherche pour ce sondage a été commandée par la sénatrice Donna Dasko et la sénatrice 
Ratna Omidvar et a été menée par Nanos Research. 
 
Nanos a mené un sondage aléatoire hybride par téléphone et en ligne à double cadre (lignes 
terrestres et cellulaires) auprès de 1 025 Canadiens et Canadiennes âgés de 18 ans ou plus 
entre le 27 et le 29 novembre 2022. 
 
Les participants ont été recrutés au hasard par téléphone à l'aide d'agents en direct et ont 
répondu à un sondage en ligne. 
 
Les résultats ont été vérifiés statistiquement et pondérés selon l'âge et le sexe à l'aide des 
dernières informations du recensement et l'échantillon est stratifié géographiquement pour 
être représentatif du Canada. 
 
La marge d'erreur de cette enquête est de ±3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20. 
 
Remarque : Les graphiques peuvent ne pas totaliser 100 en raison des arrondis. 
 
Tous les travaux ont été entrepris conformément aux normes du CRIC et d'ESOMAR. 
 

 

Questions 
 
Comme vous le savez peut-être, le Canada a la capacité, en vertu de la loi, de geler et de saisir 

les biens situés au Canada des fonctionnaires étrangers corrompus ou qui violent les droits de 

la personne reconnus à l'échelle internationale. Ces biens saisis peuvent être utilisés pour aider 

les victimes de ces crimes.  

Êtes-vous pour, plutôt pour, plutôt contre ou contre ce qui suit :  

1. Que le Canada saisisse les biens canadiens des fonctionnaires russes qui dirigent la 

guerre en Ukraine et utilise ces biens pour aider les victimes  

2. Que le Canada saisisse les biens canadiens des fonctionnaires iraniens qui violent les 

droits de la personne reconnus internationalement et utilise ces biens pour aider les 

victimes  

 


