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Some questions have been withheld for future release. Others have already been released. 
 
La version française suivra. 
 
Thanks for those responses, now for a different topic.  

QHC1. 
Base=All 
Multichoice, SELECT ALL 
 
What is your experience – if any – with youth hockey, we’re talking specifically about amateur or minor 
hockey played by kids between the ages of 5 and 17. We’d like to know if you played when you were 
younger, or if you have anyone in your life currently that you watch (or normally would if it weren’t for 
COVID-19). Please select all that apply to each sport below: 
 
I played when I was younger 
I had a family member/close friend/partner who played when I was younger 
Involved as a coach or manager with a team or association 
Involved (or my kid is) as a referee 
I have a kid (or kids) who plays 
I have a kid (or kids) who used to play 
I’ve gone to watch as an aunt/uncle/grandparent/friend etc. 
I’ve gone to watch for fun, no connection to anyone though 
[EXCLUSIVE] I have no connection 
 
QHC2. 
Base=Exclude no connection 
Single choice 
 
And was your experience with youth hockey primarily with boys or girls youth hockey? 
 
Boys youth hockey 
Girls youth hockey 
Both 
 
QHC3.  
Base=All 
Single choice grid 
 
How often do you do each of the following (when each is on)? 
 
Watch NHL hockey 
Watch the World Junior Hockey Championships 
Watch Olympic hockey 
 



Always 
Most of the time 
Sometimes 
Rarely 
Never 
 
QHC4. 
Base=All 
Single choice grid 
 
Please say whether you agree or disagree with the following statements: 
 
[Rows – Randomize] 
Hockey gives Canadians a sense of community 
Hockey is a part of Canadian identity 
Hockey teaches positive traits like hard work and persistence 
Respect is a big part of hockey culture 
 
Strongly agree 
Agree 
Disagree 
Strongly disagree 
Not sure/ Can’t say 
 
QHC5. 
Base=All 
Single choice 
 
Hockey Canada is the national governing body for the sport. It controls organized ice hockey in Canada – 
from youth programs to Olympic national teams. 
 
Recently, Hockey Canada has come under scrutiny for issues involving allegations of sexual assault by 
athletes who played in its programs. 
 
How closely, if at all, have you been following this story? 
 
Very closely – Reading a lot of stories and 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 
  
QHC6.  
Base=All 
Single choice 
 
In your opinion, thinking about sexual harassment and sexual assault in youth hockey, do you think this 
is: 
 



A major issue – something that happens all the time 
A minor issue 
Not that big of an issue 
Not an issue at all – this is an isolated event 
Not sure/Can’t say 
 
[Text screen] 
 
Hockey Canada’s "National Equity Fund" is paid for by membership fees and funds safety, wellness, and 
equity initiatives, as well as insurance costs. Recently it was revealed that this fund has also been used 
to pay settlement costs on behalf of former Hockey Canada players who were accused of or admitted to 
sexual assault while in the program.  
 
Hockey Canada says $7.6 million was spend on nine settlements since 1989. 
 
QHC7.  
Base=All 
Single choice 
 
The federal government has frozen Hockey Canada’s funding – about $8 million a year – until the 
organization meets certain conditions and shows it has a concrete plan to deal with sexual assault within 
the program. Do you support or oppose this decision? 
 
Strongly support 
Support 
Oppose 
Strongly oppose 
Not sure/Can’t say 
 
QHC8. 
Base=Involved now/have a kid who plays currently in QHC1 
Single choice 
 
Do you anticipate the Hockey Canada funding freeze to affect your own league? 
 
Yes, it will affect it a lot 
Yes, but only a little 
No, not at all 
Not sure/ Can’t say 
 
QHC9. 
Base=Exclude 
Single choice 
 
Hockey Canada has released an “action plan” to improve how it handles sexual abuse and harassment. 
Part of the plan includes annual reports on complaints of abuse and a review of training of coaches, 
players and staff.  
 



How confident are you that this will improve the culture within hockey, and how women and girls are 
treated? 
 
Very confident 
Confident 
Not that confident 
Not confident at all 
An action plan is not needed 
Don’t know/ Can’t say 
 
QHC10. 
Base=All 
Single choice 
 
Some have suggested that the senior leadership team at Hockey Canada should resign after how it has 
handled these recent allegations of sexual assault. President and CEO of Hockey Canada Scott Smith has 
said that he will not step aside and is “prepared to take on this responsibility for change within our 
game”. Based on what you have read, seen or heard, would you say: 
 
Hockey Canada needs new senior leadership 
Hockey Canada does NOT need new senior leadership  
Not sure/Can’t say 
 
QHC12.  
Base=Exclude not an Issue in QHC6 
Single choice 
 
Thinking more broadly, do you think that this issue of sexual assault is: 
 
More of a hockey problem 
A problem in all sports, even if we pay most attention to hockey in Canada 
Not sure/Can’t say 
 

Français 
 
Merci pour vos réponses jusqu’à présent. Nous allons maintenant aborder un sujet différent. 

QHC1. 
Base=All 
Multichoice, SELECT ALL 
 
Quelle est votre expérience dans le domaine du hockey pour les jeunes? Nous parlons ici de hockey 
amateur ou mineur joué par des enfants entre 5 et 17 ans. Nous aimerions savoir si vous avez joué à ce 
type de hockey dans votre enfance ou si vous connaissez quelqu’un qui joue à ce type de hockey et dont 
vous allez voir les matchs (ou vous y alliez normalement avant la COVID-19). Veuillez choisir toutes les 
réponses applicables ci-dessous :   
 



J’y jouais dans mon enfance 
Un membre de ma famille/ami proche/partenaire y jouait quand j’étais plus jeune 
J’ai pris part à titre d’entraîneur ou gérant d’une équipe ou association 
J’ai été arbitre (ou mon enfant est arbitre) 
Un (ou plusieurs) de mes enfants y joue en ce moment 
Un (ou plusieurs) de mes enfants y jouait auparavant 
J’ai vu des matchs en tant que tante/oncle/grand-mère/grand-père/ami, etc. 
J’ai assisté à des matchs pour le plaisir, sans lien particulier avec un joueur 
[EXCLUSIVE] Je n’ai aucun lien avec cela 
 
QHC2. 
Base=Exclude no connection 
Single choice 
Votre expérience est-elle principalement en lien avec le hockey pour jeunes garçons ou pour jeunes 
filles? 
 
Hockey pour jeunes garçons 
Hockey pour jeunes filles 
Les deux 
 
QHC3.  
Base=All 
Single choice grid 
À quelle fréquence faites-vous les choses suivantes (lorsqu’elles sont disponibles)? 
 
Regarder des matchs de hockey de la LNH 
Regarder des matchs du Championnat mondial de hockey junior 
Regarder des matchs de hockey des Jeux olympiques 
 
Toujours 
La plupart du temps 
Parfois 
Rarement 
Jamais 
 
QHC4. 
Base=All 
Single choice grid 
Veuillez indiquer si vous êtes d’accord ou non avec les énoncés suivants : 
 
[Rows – Randomize] 
Le hockey donne aux Canadiens un sentiment d’appartenance à la communauté 
Le hockey fait partie intégrante de l’identité canadienne 
Le hockey enseigne des valeurs positives, comme le travail acharné et la ténacité 
Le respect est une partie importante de la culture du hockey 
 
Tout à fait d’accord 
D’accord 



En désaccord 
Tout à fait en désaccord 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
QHC5. 
Base=All 
Single choice 
Hockey Canada est l’organisation nationale régissant ce sport. Elle contrôle le hockey sur glace organisé 
au Canada, allant des programmes pour les jeunes jusqu’aux équipes nationales olympiques. 
 
Récemment, Hockey Canada a été mis sur la sellette, en raison d’allégations d’agressions sexuelles 
commis par des athlètes prenant part à leurs programmes. 
 
Dans quelle mesure avez-vous suivi la question dans les médias? 
 
De très près – J’ai suivi la question dans l’actualité et en ai discuté avec des amis et membres de la 
famille 
De près – J’ai vu certains articles dans les médias et eu des conversations de temps à autre sur le sujet 
Pas de très près – J’ai seulement parcouru les manchettes 
Je n’ai pas du tout suivi la question  
 
 
QHC6.  
Base=All 
Single choice 
Lorsque vous pensez au harcèlement et aux agressions à caractère sexuel dans le milieu du hockey pour 
les jeunes, croyez-vous que cette situation est : 
 
Un enjeu important – c’est quelque chose qui arrive tout le temps 
Un enjeu mineur 
Ce n’est pas vraiment un enjeu 
Ce n’est pas un enjeu du tout – c’est un incident isolé 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
[Text screen] 
 
Le « fonds national de capitaux propres » de Hockey Canada, dont l’argent est puisé directement dans 
les frais d’inscription de ses membres, finance des initiatives en matière de sécurité, de bien-être et 
d’équité, ainsi que les coûts d’assurance de l’organisation. Il a récemment été révélé que ce fonds avait 
été utilisé pour payer les coûts liés au règlement des réclamations contre d’anciens joueurs du 
programme de Hockey Canada ayant été accusés d’agression sexuelle ou ayant admis les faits.  
 
Hockey Canada a déclaré avoir versé 7,6 millions de dollars pour régler neuf réclamations depuis 1989. 
 
QHC7.  
Base=All 
Single choice 



Le gouvernement fédéral a gelé le financement de Hockey Canada, soit environ 8 millions par année, 
jusqu’à ce que l’organisation rencontre certaines conditions et démontre qu’elle possède un plan 
concret pour s’attaquer aux abus sexuels dans le cadre de son programme. Êtes-vous d’accord ou non 
avec cette décision? 
 
Tout à fait d’accord 
D’accord 
Contre 
Tout à fait contre 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
QHC8. 
Base=Involved now/have a kid who plays currently 
Single choice 
Croyez-vous que le gel du financement de Hockey Canada aura des répercussions sur votre propre ligue? 
 
Oui, beaucoup de répercussions 
Oui, mais juste un peu 
Non, pas du tout 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
QHC9. 
Base=Exclude 
Single choice 
Hockey Canada a publié un « plan d’action » afin d’améliorer la façon dont il traite les questions 
d’agression et d’abus sexuel. Ces nouvelles mesures comportent, notamment, des rapports annuels sur 
les plaintes d’abus, ainsi qu’une refonte de la formation des coachs, des joueurs et du personnel. 
 
Croyez-vous que ces mesures aideront à améliorer la culture prédominante au sein du hockey et la 
façon dont on y traite les femmes et les filles?  
 
J’ai grandement confiance que cela réglera le problème 
J’ai un peu confiance 
Je n’ai pas vraiment confiance 
Je n’ai pas confiance du tout; c’est un problème trop ancré 
Il n’était même pas nécessaire d’élaborer un plan d’action 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
QHC10. 
Base=All 
Single choice 
Certaines personnes disent que l’équipe de la haute direction de Hockey Canada devrait démissionner, 
suite à la manière dont ils ont traité les récentes allégations d’agressions sexuelles. Scott Smith, le 
président et PDG de Hockey Canada, a déclaré qu’il ne prendrait pas sa démission et qu’il est « prêt à 
prendre la responsabilité d’agir pour le changement dans notre sport ». En vous appuyant sur ce que 
vous avez lu, vu ou entendu, diriez-vous : 
 
Hockey Canada a besoin de nouveaux dirigeants de haut niveau 



Hockey Canada n’a PAS besoin de nouveaux dirigeants de haut niveau 
Je ne suis pas certain / je ne peux pas dire 
 
QHC12.  
Base=Exclude not an Issue in QHC6 
Single choice 
Lorsque vous pensez à la question de manière générale, croyez-vous que les abus sexuels sont : 
 
Surtout un problème dans le domaine du hockey 
Un problème dans tous les sports, bien qu’on prête plus d’attention au hockey, au Canada 
Je ne suis pas certain /  je ne peux pas dire 


