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Québec, le 22 novembre 2021 

 

 

 

 

Objet :   Relance – Campagne de sensibilisation sur la gestion efficace des 

commotions cérébrales – Phase 2 : Déclarer 

 

 

Cher partenaire, 

 

 

Le ministère de l’Éducation (Ministère) relance la phase 2 de la campagne de 

sensibilisation sur la gestion efficace des commotions cérébrales. Cette campagne 

découle du Plan d’action gouvernemental pour prévenir et gérer les commotions 

cérébrales et de la Politique de l’activité physique, du sport et du loisir Au Québec, on 

bouge!. Elle se déroulera du 22 novembre au 17 décembre 2021. 

 

Cette deuxième phase vise à encourager les participants, les parents, le personnel et la 

direction des établissements à prendre au sérieux ce type de blessure et à déclarer cette 

dernière lorsqu’ils en sont témoins ou victimes. 

 

À cette fin, des affiches « Tu t’cognes, t’en parles! » avaient été expédiées. De plus, 

des capsules vidéo éducatives avaient été mises en ligne sur diverses plateformes, dont 

celle du Ministère, et dans la page Facebook Au Québec, on bouge!. 

 

Pour la relance de 2021, nous vous acheminerons à nouveau des affiches de la 

campagne, mais avec un code QR afin de faciliter l’accès aux outils de gestion, dont le 

Protocole de gestion des commotions cérébrales et sa fiche de suivi. De plus, nous 

vous enverrons des autocollants pour trousse de premiers soins pour effectuer un rappel 

de l’existence des outils lors d’un incident. 

 

Je sollicite donc votre collaboration pour faire la promotion de cette deuxième phase 

de la campagne auprès des personnes concernées dans vos milieux en installant, 

notamment, les affiches et autocollants qui vous seront envoyés sous peu. De plus, nous 

vous saurions gré de faire la promotion de la campagne par vos moyens de 

communication interne (site Web, infolettre, courriel, etc.). Vous trouverez toute 

l’information sur notre site Web à l’adresse suivante : 

http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/commotions-

cerebrales/prevention/. 

 

http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/materiel-promotionnel-commotions-cerebrales/?a=a&cHash=f1af216f2fd4d33a71036da8ab34bf47
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/materiel-promotionnel-commotions-cerebrales/?a=a&cHash=f1af216f2fd4d33a71036da8ab34bf47
https://www.facebook.com/auqconbouge/
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/protocole-de-gestion-des-commotions-cerebrales/?a=a&cHash=8e3be10e61f3fe1b3ca9e6fa140b516c
http://www.education.gouv.qc.ca/references/tx-solrtyperecherchepublicationtx-solrpublicationnouveaute/resultats-de-la-recherche/detail/article/protocole-de-gestion-des-commotions-cerebrales/?a=a&cHash=8e3be10e61f3fe1b3ca9e6fa140b516c
http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/commotions-cerebrales/prevention/
http://www.education.gouv.qc.ca/dossiers-thematiques/commotions-cerebrales/prevention/
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Si vous avez besoin d’affiches ou d’autocollants supplémentaires, vous pouvez en 

commander par courriel en écrivant à promotionsecurite@education.gouv.qc.ca. 

 

Veuillez agréer, cher partenaire, mes salutations distinguées. 

 

Le directeur de la sécurité dans le loisir et le sport, 

 

 

 

 

 

François Cloutier 

 

c. c. Réjean Houle 
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