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Procédure d’inscription pour les formations 
Santé et sécurité au hockey 

 
Vous devez aller sur le site de Hockey Québec (www.hockey.qc.ca) dans la section  
« Services / Inscription aux formations ». 
 
Ensuite vous sélectionnez « Santé et sécurité au hockey». 
 

 
 
La 1re formation (préalable) pour effectuer toute autre formation est la formation Respect et 
Sport (Partie 1).  
 
1- Procédure d’inscription pour la formation Respect et Sport (Partie 1) 
 

La formation Respect et Sport est offerte en ligne seulement et d’une durée d’environ 
3heures. 
 
Coût : 30$ + taxes = 34.49$. 
 
Pour effectuer cette formation, vous devez vous créer un compte.  
 

- Vous choisissez la formation Respect et Sport (partie 1) et cliquez sur 
« S’inscrire ». 

http://www.hockey.qc.ca/
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- Vous choisissez la langue que vous désirez. 
 
Vous êtes dirigé vers le site de la formation Respect et Sport 
(https://hq.respectgroupinc.com/) 
 
Pour créer votre compte, vous cliquez sur « Nouveau à ce programme? » 
 

 
 
Vous cliquez sur « Enregistrez un nouvel utilisateur » 
 

 

https://hq.respectgroupinc.com/
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Pour tous les entraîneurs (chef ou adjoint), préposés ou personnel de banc, vous devez 
choisir l’option « Leaders d’activité ». 
 

 
Vous devez compléter toutes les informations requises : 
 

 
Dans la section « Sélection de l’Association », lorsque vous cliquez sur le + à côté de votre 
région, la liste des Associations de hockey mineur va apparaître et vous sélectionnez votre 
AHM. 
 

 
- C’est à cette étape que vous créez votre nom d’utilisateur et mot de passe. 
 
- Vous cliquez ensuite sur « soumettre l’enregistrement ». 
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- Ensuite vous devez accepter la politique et vous allez voir le tableau suivant, cliquez sur 
« fermer ». 

 
- Vous cliquez sur « Accès au programme ». 
 
- Vous devez maintenant effectuer le paiement. 
 
- Vous avez l’option de payer soit via un compte PayPal ou par carte de crédit. C’est à 

cette étape que vous pouvez imprimer un reçu de paiement. 
 
- Lorsque votre paiement est accepté et complété, vous cliquez sur « Accès au 

programme ». 
 
- Vous pouvez maintenant débuter votre formation Respect et Sport. 
 

 
Après chaque section d’un module, vous pouvez arrêter et reprendre la formation plus tard. 
 
Lorsque vous êtes prêt à reprendre votre formation, vous allez sur le lien de Respect et Sport 
(https://hq.respectgroupinc.com/) et vous entrez votre code d’utilisateur et mot de passe et 
« ouvrir session ». 
 
Cliquez sur « Accès au programme » et vous pouvez continuer votre formation. 
 
Prendre note que votre certificat sera disponible seulement lorsque vous aurez complété la 
formation en entier. De plus la formation sera enregistrée dans votre dossier HCR seulement 
lorsqu’elle sera complétée en entier. 
  

https://hq.respectgroupinc.com/
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HU Planifier un retour au hockey (Partie 2) 
 

Afin d’assurer un retour au hockey ainsi qu’un environnement sain et sécurité pour 
l’ensemble de nos membres; nos joueuses et joueurs, entraîneurs, officiels, officiels hors 
glace, administrateurs et bénévoles, Hockey Canada a mis en place la formation HU Planifier 
un retour au hockey. 
 
Cette formation vise à préparer et outiller les intervenants du hockey aux réalités et mesures 
spécifiques qu’amène la pandémie actuelle.  
 

 

 
 
 
Pour effectuer cette formation, vous devez vous créer un compte EHockey.   
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Dans la page « Sélection de stage », dans le bas au niveau de «Résultats», vous cliquez sur  
« Inscrire ». 

 

 

 

Dans la page «Stage sélectionné», vous indiquez S.O. dans la case «Sélections» (si 
vous ne savez pas dans quelle division vous allez être entraîneur). Si vous connaissez 
la division dans laquelle vous allez être entraîneur, vous la choisissez et vous cliquez 
sur «Continuer» dans le bas. 

 

Lors de votre première visite dans EHockey, vous devez vous créer un nouveau 
compte, car ce n’est pas le même logiciel que la formation Respect et Sport. Cliquer 
sur « Je n’ai pas de compte et j’aimerais me créer un compte. Par la suite, lorsque 
vous désirez retourner dans votre compte, choisir « j’ai un compte existant et 
j’aimerais ouvrir une session ». Si vous avez oublié votre mot de passe », vous 
cliquez sur « Vous avez oublié votre mot de passe », et vous recevrez sur votre 
adresse courriel, votre mot de passe dans les minutes qui suivent. (Voir vos courriels 
indésirables) 
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Lorsque votre compte est créé, vous devez trouver votre dossier. Vous cliquez sur « Ajouter 
un participant. 

 

Si vous ne trouvez pas votre dossier : 
 

- Soit vous n’avez pas de dossier de créer à votre nom  

- Soit vous n’indiquez pas les informations correctement (ex. : un nom composé peut 
avoir été créé avec un trait d’union ou sans trait d’union), car les coordonnées 
doivent être identiques à celle du HCR.  

 
Si vous avez déjà un compte, cliquer sur « j’ai un compte existant et j’aimerais ouvrir une 
session ». Si vous avez oublié votre mot de passe, cliquez sur « Vous avez oublié votre mot 
de passe ? » et vous recevrez sur votre adresse courriel, votre mot de passe dans les minutes 
qui suivent. (Voir dans vos courriels indésirables) 

 

 

 

Vous devez maintenant ajouter votre dossier à votre compte, en cliquant sur « Oui, je désire 
ajouter ce participant à mon compte ». 
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Vous devez maintenant vous inscrire à la formation, en cliquant sur « Inscrire ce participant 
à un stage ». 

 
Vous êtes redirigé vers la page « Sélection de stage », vous choisissez « HU – Entraîneur 
(1/2) (partie 2) ». 
 

 
 

Dans la page «Stage sélectionné», vous indiquez S.O. dans la case «Sélections» (si vous ne 
savez pas dans quelle division vous allez être entraîneur). Si vous connaissez la division dans 
laquelle vous allez être entraîneur, vous la choisissez et vous cliquez sur «Continuer» dans le 
bas. 
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Si toutes vos informations sont exactes, vous cliquez « Caisse de sortie ». Vous cochez 
« Carte de crédit / Continuer » 

 

Vous procédez au paiement. 

 

Lorsque votre paiement est complété, vous recevez une confirmation. C’est à cette étape 
que vous pouvez imprimer un reçu de paiement. Pour débuter votre stage, vous devez 
cliquer « Retour au site commercial ». 
 
Sur votre page d’accueil, vous cliquez sur « Afficher » 

 

Sur votre page « Profil du participant », vous allez avoir le lien pour débuter votre stage. 
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Procédure pour l’inscription à la formation Santé et Sécurité 
(Partie 3) 

 
La formation HU-EN LIGNE Sécurité est offert en ligne seulement. 
Coût : $31.68 
 
Vous devez aller sur le site de Hockey Québec (www.hockey.qc.ca) dans la section  
« Services / Inscription aux formations ». 
 
Ensuite « Inscription aux formations Santé et sécurité au hockey ». 
 

 
 

- Vous choisissez la formation HU-EN LIGNE Sécurité (partie 3) et cliquez sur « S’inscrire ». 
 

 
 

 
 


