
Hockey New Brunswick – Programme pour le parent  
  
Guide pour l’enregistrement au programme Respect et Sport pour le parent 
  
  
Les instructions suivantes sont fournies pour vous aider à l’enregistrement au programme Respect et 
sport pour le parent. 
  
Lien pour l’enregistrement au programme : https://hnbparent.respectgroupinc.com 
  
 
 

• Cliquez sur le lien pour accéder au programme. Par défaut, le système affiche en anglais. 
Cliquez sur le mot "Français" pour traduire la page. 

• Sélectionnez "Enregistrement et nouvel utilisateur". 
• Tout champ avec un "?" encerclé est une info-bulle. Si vous glissez le curseur sur la bulle, vous 

obtiendrez plus d'informations concernant ce champ. 
• Créer un nom d'utilisateur et mot de passe dans les champs appropriés. Respect Group Inc. 

recommande d'utiliser une adresse courriel comme nom d'utilisateur car celle-ci est 
généralement unique à un individu et est facile à retenir. 

• Complétez tous les champs. Les champs identifiés par un X rouge sont obligatoires. D'autres 
données sont considérées comme facultatives, mais peuvent être requises par votre 
organisation. 

• Lisez et acceptez la Politique de confidentialité de Respect Group Inc. 
• Cliquez sur Soumettre au bas de la page, et vous serez invité à associer votre enfant (vos 

enfants) à votre profil. Ceci est très important et il est nécessaire pour la reconnaissance 
appropriée de l'achèvement du programme. Une fois que vous avez ajouté votre enfant (vos 
enfants), cliquez sur "Terminé".  Il est possible d’ajouter d’autres enfants plus tard. 

• Une nouvelle page s'ouvre pour entrer le code de pré-inscription. Si le code a été accepté, les X 
changeront pour une coche verte. Le code est sensible à la casse et doit donc être saisi 
exactement 

• Le code pour Hockey Nouveau Brunswick est:   HNB-H4X7E3Q 

NOTE: Le code doit être entré à cette étape car il ne pourra l’être quand l’enregistrement sera complet. 
 
 

• Vous pourrez alors accédé au programme. Cliquez sur le bouton de la langue de votre choix pour 
accéder au contenu du programme. 

• Profitez du programme Respect et sport pour le parent. 

Accès au programme suite à l’enregistrement initial 

• Cliquez sur le lien pour accéder au programme. Par défaut, le système affichera en anglais. 
Cliquez sur le mot "Français" pour traduire la page si nécessaire. 

• Entrez le nom d'utilisateur et mot de passe que vous avez créés lors de l'inscription au 
programme. 

• Les leçons complétées seront indiquées par une coche; vous pouvez alors passer à l’item 
suivant. 

• Vous pouvez aussi accéder de nouveau à toutes les leçons complétées précédemment ou les 
documents d’appoint. 



  
S'il vous plaît noter que le Soutine technique n'a pas accès au code de pré-enregistrement et les 
utilisateurs doivent contacter l'organisation pour l’obtenir.  
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Hockey New Brunswick - Parent Program  
  
User Instructions for Respect in Sport-Parent Program 
  
The following brief instructions are provided to assist with accessing and advancing through the Respect 
in Sport – Parent Program. 
  
Registering for Respect in Sport-Parent program:  https://hnbparent.respectgroupinc.com 
 
 

• Click on the link or button displayed to access the program.  By default the system will load in 
English.  Click the word “Français” to translate the page. 

• Select “Register a New User” 
• Any field with a “?” in a circle beside the red X has a tool tip.  If you run your mouse over the tool 

tip, more information about that field will be displayed. 
• Create a username and password for yourself to enter in the appropriate fields.  Respect Group 

Inc. recommends using an email as a username as this is generally unique to an individual and 
not easily forgotten.  

• Complete all fields.  Any fields identified with a red X is a mandatory field and must be 
completed.  Other fields are considered optional but are requested by your organization. 

• Review and accept the Respect Group Inc. privacy policy. 
• Click Submit at the bottom of the page, and you will be asked to associate your children to your 

profile.  This is very important and is required for proper recognition of program completion.  Once 
you have added your children click “No Children to Add” 

• A new page will open to enter the Pre-Registration Code. If the code has been accepted the X will 
turn to a green check. It is case sensitive so must be entered exactly. Charlottetown Minor 
Hockey Association Pre-Registration Code:  HNB-H4X7E3Q 

NOTE: The code must be entered at this time and cannot be added once registration is complete. 

• You will then be directed into the program.  Click on your language button of choice to access the 
program content. 

• Enjoy the Respect in Sport Parent program. 

Re-accessing Respect in Sport 

• Click on the link or button displayed to access the program.  By default the system will load in 
English.  Click the word “Français” to translate the page if necessary. 

• Enter the username and password you entered while registering for the program. 
• The completed lessons will be indicated with a checkmark; you can then continue to the next 

uncompleted lesson. 
• You can re-access any completed lessons and handouts. 



  
Please Note : The helpdesk does not have access to the pre-registration codes and the users can 
only receive the code from the organization. 


