Programme pour :
• Tous les nouveaux entraîneurs-initiation
• Tous les nouveaux entraîneurs-récréation
• Tous les nouveaux entraîneurs intro à la compétition
• Tous les entraîneurs devant faire une requalification
• Tous les nouveaux préposés à la santé et sécurité ainsi que les requalifiés
Voici la procédure d’accès et de création d’un code d’utilisateur pour la formation
Respect et Sport.
Site Internet: https://hq.respectgroupinc.com
 Choisir la langue de travail souhaitée, Anglais ou Français
 Créer un nouvel utilisateur en sélectionnant: Enregistrement et nouvel utilisateur
 L’utilisateur doit s’associer à la région à laquelle il appartient
 Un menu déroulant des associations (AHM) de sa région apparaîtra et l’utilisateur
devra sélectionner celle à laquelle il appartient.
 L’utilisateur devra accepter la Politique de Confidentialité.
 Choisir un code d’utilisateur et un mot de passe. Nous suggérons votre code de courriel
car il est unique.
 Votre identité de courriel et votre numéro de téléphone ne serviront qu’à vous
rejoindre, et ne seront utilisés que par votre région.
 Votre date de naissance ne servira qu’à vous identifier afin de faire l’arrimage avec HCR
(enregistrement des membres).
 Cliquer Envoyez lorsque vous aurez terminé.
 L’utilisateur pourra alors commencer le Programme.

En collaboration avec:

Respect  Responsabilité  Récompense

Hockey Québec
Programme Respect et Sport pour Entraîneurs/Leaders
Voici la procédure d’accès et de création d’un code d’utilisateur pour la formation
Respect et Sport.
Site Internet: https://hq.respectgroupinc.com
À l’ouverture, la page suivante
devrait apparaître :

Au
besoin
cliquer
sur
Français :

 Cliquer sur : Enregistrement et nouvel utilisateur et créer un nouvel utilisateur.
 Il est important de ne pas laisser votre navigateur compléter les champs avec des
informations pré-enregistrées tels que nom, prénom ou courriel.
 Choisir un code d’utilisateur et un mot de passe. Nous suggérons votre code de courriel
car il est unique.
 Vous devez vous associer à votre région (Association) et à votre association locale (zone)
 Vous devez accepter la Politique de Confidentialité.
 Votre identité de courriel et votre numéro de téléphone ne serviront qu’à vous rejoindre,
et ne seront utilisés que par votre région.
 Cliquer Submit lorsque vous aurez terminé.
 Vous pourrez alors commencer le Programme.

English version :
 Click on : Register a new user to create your own User ID.
 It is important to NOT let your computer fill the mandatory fields such as name, surname
and email address.
 Select a Username and password. We suggest your email address at it is unique.
 Associate yourself to your Region and local association and confirm it in the checkbox.
 All fields with a red X must be filled.
 Click Submit when you are done.
 You can then start the program.
En collaboration avec:

Respect  Responsabilité  Récompense

