
Thanks for taking this survey today, we really appreciate your time.  
 
QW1  
Base=All 
Single choice grid 
 
We have some questions about sports. First, how closely do you follow each of these professional sports 
leagues?  
 
[Randomize - Rows]  
NHL – National Hockey League  
CFL – Canadian Football League  
NFL – National Football League  
MLB – Major League Baseball 
NBA – National Basketball Association  
MLS – Major League Soccer 
 
[Columns] 
Very closely – I watch as many games as I can  
Closely - I try to watch my favourites and stay up-to-date  
Not very closely – I don’t watch much, maybe a playoff game  
I don’t really follow this sport at all   
 
QF1.  
Base=All 
Single choice 
 
On January 2nd, a football player for the Buffalo Bills named Damar Hamlin collapsed on the field after 
making a tackle. Hamlin was unresponsive and was given CPR and defibrillation, before being taken to 
the hospital. The game was suspended as a result of this injury. What best describes your awareness of 
this incident? 
 
Watched it live 
Saw some of the coverage the night it happened 
Saw some coverage in the following days 
Didn’t know about it until now 
 
QF2.  
Base=Exclude anyone who says “I don’t really follow this sport at all” to ALL in QW1 
Single choice 
 
Does this sort of incident change how you feel about watching contact sports, or is it just an unfortunate 
part of the game? 
 
Yes, I’m probably going to watch less after this 
It makes me upset for a while, but won’t change my viewing habits 
It doesn’t really affect me personally, just an unfortunate part of the game 
 



QF3. 
Base=Exclude anyone who says “I don’t really follow this sport at all” to ALL in QW1 
Single choice 
 
 In recent years, there has been increased awareness of the potential of head injuries – like concussions 
- in professional sports like hockey and football. Has this affected your viewing of contact sports in 
recent years? 
 
Yes, I watch less now 
I think about it more but watch about the same 
I don’t really think about it 
 
QF4.  
Base=Exclude anyone who says “I don’t really follow this sport at all” to ALL in QW1 
Single choice 
 
Thanks, we have one final question for you and it’s a hypothetical. Assuming you were talented enough 
and had the opportunity to be a professional NFL football player, and you were going to be paid $5 
million a year, would you take that opportunity, or is it too much of a health risk for you? Let’s assume 
you were 22 years old and going to be a Running Back.  
 
Yes, I would totally do it for as long as possible 
I’d do it for a year or two then get out 
I would only do it if I could play Quarterback 
No, too risky/not worth it 
 
French 
 
Merci d'avoir répondu à cette sondage aujourd'hui, nous apprécions vraiment votre temps. 
 
QW1.  
 
Nous avons quelques questions sur le sport. En premier lieu, dans quelle mesure suivez-vous de près les 
ligues sportives professionnelles suivantes? 
   
[Randomize - Rows]   
LNH – la Ligue Nationale de hockey 
LCF – la Ligue canadienne de football 
NFL – la ligue nationale américaine de football 
MLB – la ligue majeure de baseball 
NBA – la National Basketball Association 
LMS – la ligue majeure de soccer 
 

[Columns]  
De très près – je regarde autant de matchs que je peux 
De près – j’essaie de regarder mes équipes préférées et  de rester à jour 
Pas de très près – je ne regarde pas beaucoup, peut-être seulement un match des séries éliminatoires 



Je ne suis pas du tout ce sport 
 
QF1.  

Le 2 janvier, un joueur de football des Buffalo Bills nommé Damar Hamlin s'est effondré sur le terrain 
après avoir fait un tacle. Hamlin ne répondait pas et a reçu une RCR et une défibrillation, avant d'être 
transporté à l'hôpital. Le match a été suspendu à cause de cette blessure. Qu'est-ce qui décrit le mieux 
votre connaissance de cet incident ? 
 

Je l'ai regardé en direct 
J'ai vu une partie de la couverture la nuit où c'est arrivé 
Vu une certaine couverture dans les jours suivants 
Je ne le savais pas jusqu'à présent 
 

QF2. 

Cet incident change-t-il ce que vous ressentez à l'idée de regarder des sports de contact, ou est-ce 
simplement une partie malheureuse du jeu ? 
 
Oui, je vais probablement regarder moins après ça 
Cela me fait mal pendant un certain temps, mais ne changera pas mes habitudes de visionnage 
Cela ne m'affecte pas vraiment personnellement, juste une partie malheureuse du jeu 
 

QF3.  
 
Au cours des dernières années, il y a eu une prise de conscience accrue du potentiel de traumatisme 
crânien - comme les commotions cérébrales - dans les sports professionnels comme le hockey et le 
football. Cela a-t-il affecté votre vision des sports de contact ces dernières années ? 
 
 
Oui, je regarde moins maintenant 
J'y pense plus mais regarde à peu près la même chose 
je n'y pense pas vraiment 
 

QF4.  

 

Merci, nous avons une dernière question pour vous et c'est hypothétique. En supposant que vous ayez 

suffisamment de talent et que vous ayez l'opportunité d'être un joueur de football professionnel de la 

NFL, et que vous alliez être payé 5 millions de dollars par an, accepteriez-vous cette opportunité, ou est-

ce trop risqué pour votre santé ? Supposons que vous ayez 22 ans et que vous soyez porteur de ballon. 

Oui, je jouerais totalement aussi longtemps que possible 
Je jouerais pendant un an ou deux puis sortirais 
Je ne le ferais que si je pouvais jouer Quarterback 
Non, trop risqué/pas la peine 
 



 

 
  


