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Direction des ressources didactiques  
Bureau d'approbation du matériel didactique

Notre maison d’édition s’engage à informer le Bureau d’approbation du matériel didactique du Ministère et les utilisateurs de toute 
modification majeure qui nécessitera une réévaluation de certaines parties de la composante numérique (voir « Modifications apportées 
au matériel didactique» à la page 2 du cadre numérique). Une modification majeure qui n’est pas soumise au Ministère doit porter une 
mention stipulant qu’elle n’a pas été approuvée.

Nom :

Titre :

Signature :

Titre : ©

Composantes : Pour chacune, précisez le type de support. Par exemple : guide d'enseignement en version numérique sur clé USB ou 
accessible avec un code d'accès à une plateforme numérique.

1.  Vulnérabilité aux logiciels malveillants 
La maison d'édition offre une sécurité raisonnable.

Nom :

Titre :

Signature :

2.  Protection des renseignements personnels 
Les renseignements personnels des utilisateurs du matériel didactique mentionné sont protégés:

– toute information à caractère personnel est traitée de façon confidentielle et sécuritaire;

–  un renseignement personnel est demandé seulement s’il est nécessaire et l’utilisateur est alors informé de l’usage auquel ce 
renseignement est destiné, des personnes qui y auront accès, du caractère obligatoire ou non et des conséquences de ne pas 
fournir l’information;

–  les renseignements demandés et les fichiers témoins (cookies) ne récoltent aucune information qui permette d’identifier 
l’utilisateur personnellement. Ces renseignements ne sont utilisés qu’à des fins techniques ou statistiques;

–  aucun témoin permanent n’est placé sur le dispositif des utilisateurs. Les témoins temporaires sont supprimés 
automatiquement.

Nom :

Titre :

Signature :

Consignes
La personne responsable de la demande d’approbation doit pouvoir attester de la qualité du matériel didactique pour tous les 
aspects énumérés sur le présent formulaire.
Le présent formulaire doit être expédié au Ministère, accompagné du formulaire de demande d'approbation, du formulaire sur les 
attestations relatives au matériel didactique ainsi que de la fiche de renseignements.

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur  
Direction des ressources didactiques  
Bureau d’approbation du matériel didactique  
1060, rue Louis-Alexandre-Taschereau  
Aile Saint-Amable, 3e étage 
Québec (Québec)  G1R 5E6

Téléphone : 418 643-3534  
Télécopieur : 418 643-4546  
Courriel : bamd@education.gouv.qc.ca  
Site Web : www.education.gouv.qc.ca/

Matériel didactique

Attestation des conditions de sécurité

Attestation de modifications

Attestations - Matériel didactique numérique

Avis au lecteur sur l’accessibilité : Ce document est conforme au standard du gouvernement du Québec  
S G Q R I 0 0 8 - 0 2 afin d’être accessible à toute personne handicapée ou non.  
Un service d’assistance est disponible si vous éprouvez des difficultés.  
Le cas échéant, contactez-nous au numéro de téléphone suivant : 1 8 6 6 7 4 7 - 6 6 2 6.

mailto:bamd%40education.gouc.qc.ca?subject=
http://www.education.gouv.qc.ca/
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Nom :

Responsable de la demande :

Signature :

1.  Mises en garde à l'utilisateur 
Lorsque l’utilisateur est invité à quitter l’environnement sécuritaire du matériel, notre maison d’édition assure qu’elle le prévient par un 
moyen quelconque.

Nom :

Titre :

Signature :

2. �Vérification�des�hyperliens 
L’éditeur s’engage à corriger les hyperliens externes qui sont non fonctionnels.

Nom :

Titre :

Signature :

Attestation concernant les hyperliens externes

Signature

 Maison d'édition   DistributeurOU
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