P u b l i c a t i o n s
La sécurité, l’intégrité et l’éthique dans les loisirs et les sports
www.education.gouv.qc.ca → Loisir et sport (sélectionnez l’une des clientèles) → Sécurité, intégrité et éthique
Publications
Sécurité et intégrité en loisir et en sport : assurez votre plaisir!
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Publications
Parc à neige : Je l’adopte – Style logique
Dépliant

Faites ajuster vos fixations chaque année

Safety and Integrity in Recreation and Sports. Keep it fun!
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Dépliant

À chacun son casque!

Assurer votre sécurité – Sécurité et intégrité en loisir et sport
Keep it safe! - Safety and Integrity in Recreation and Sports
Folder

Harcèlement et abus sexuel, ça existe
Brochure pour l'administrateur

Quantité
demandée

En rupture de
stock

Dépliant

Code de conduite en montagne, Respectez-le!
Dépliant

Mountain Code of conduct, Respect it!
Folder

Porter un VFI, c'est réfléchi!
Vêtement de flottaison individuel pour les sports nautiques

Les abus et le harcèlement, ça existe, soyez vigilants!
Guide pour l'intervenant

Abuse and Harassment Do Exist

Faits saillants sur les noyades et autres décès liés à l’eau au
Québec de 2000 à 2008 – Édition 2010

Guide

Boissons énergisantes et sport, attention!
Dépliant

Guide de sécurité pour les événements nautiques et aquatiques

Energy Drinks and Sports: Handle With Care!
Folder

Je performe sans drogue
Guide de l’entraîneur
Dépliant

Encadrement sécuritaire des groupes d'enfants en milieu
aquatique

Coach’s guide
Folder

Au badminton, ne jouez pas vos yeux!

Making sports drug-free

Guide – édition 2016

Le loisir et le sport en valeur!




Dépliant
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 Avis
 Synthèse

Le protecteur buccal - Portez-le en tout temps!

PAIE; casque, protecteur facial complet et protège-cou

Always wear your mouthguard!

3 650 $ ou 250 $
Affiche lenticulaire sur les équipements protecteurs au hockey

Dans ta face; casque, protecteur facial complet et protège-cou
À vie ou Pendant trois périodes
Affiche lenticulaire sur les équipements protecteurs au hockey
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Guide de sécurité et de prévention en conditionnement physique
Guide to Safety and Prevention in Fitness Training
Translation : promotionsecurite@education.gouv.qc.ca
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Publications
Autocollants pour buts de soccer

Quantité
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Le soccer en salle – Guide des bonnes pratiques dans les
gymnases et les complexes de soccer intérieur

Guide d’aménagement et d’entretien des terrains de soccer
extérieurs

Les gymnases
La pratique sécuritaire des activités sportives en gymnase
Protocole de gestion des commotions cérébrales [English]

Fiche de suivi – Protocole de gestion [English]

VOUS POUVEZ COMMANDER LES DOCUMENTS :
Par téléphone :
1 800 567-7902, poste 0 ou 819 371-6033, poste 0
Par courriel :
promotionsecurite@education.gouv.qc.ca
Par télécopieur : 819 371-6992
Par la poste :
Direction de la promotion de la sécurité
Secteur du loisir et du sport
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
100, rue Laviolette, bureau 213
Trois-Rivières (Québec) G9A 5S9
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Conseils de sécurité (formats PDF)
•
•
•
•

Activités de conditionnement physique [English]

•

Blessures de surutilisation [English]

•

Buts de hockey [English]

•

Chaussures de sport [English]

•
•

La baignade [English]

•

L'entraînement en force chez les jeunes : mythes, réalités, recommandations

•

Les « dérivés » du hockey - Techni-conseils

Au badminton, ne jouez pas vos yeux [English]
Ballon sur glace [English]
Blessures au basketball [English]

La sécurité en escalade [English]

• Les dangers de la foudre [English]
• Les piscines résidentielles [English]
• Le surentraînement [English]
• Le trampoline [English]
• La planche à roulettes [English]
• Planification d'une plongée [English]
Guides de sécurité
•

Cadre de référence pour la sécurité dans les sorties des camps de jour (pour les
gestionnaires)

•

Guide pratique de sécurité pour les sorties des camps de jour (pour les animateurs)

•

Aires de glissade - Guide d'aménagement et de gestion

•

Guide de sécurité et de prévention dans les arénas

•

Guide de sécurité et de prévention en patin à roues alignées

•

Ski de fond : normes d'aménagement, d'entretien et de signalisation des sentiers

•

Guide d'entretien des terrains extérieurs : baseball, soccer, softball, 1995
Guide d'aménagement des terrains extérieurs : baseball, soccer, softball

Prévention de l'abus et harcèlement
•

Brochure destinée aux animateurs de camp de jour et de camp de vacances
Pour des relations harmonieuses au camp. Prévention de l’intimidation, de la violence et
des agressions sexuelles

•

Guide de référence destiné aux gestionnaires de camp de jour et de camp de vacances
Pour des relations harmonieuses au camp. Prévention de l’intimidation, de la violence et
des agressions sexuelles
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