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Il nous fait plaisir de vous accueillir à la sixième édition de la Célébration Hockey Féminin 
Caroline Ouellette qui aura lieu du 19 au 22 décembre 2019. 
 
Merci de partager ce document avec tous les membres de votre équipe incluant les 
entraineurs, les joueuses et leurs parents. 
 
Horaire de la Célébration et de toutes nos activités 
Vous trouverez en ci-joint l’horaire complet des matchs et des évènements spéciaux tels que 
nos sessions sur glace de développements des habiletés pour les gardiennes et joueuses et les 
rencontres avec nos olympiennes. Vous trouverez aussi les formats de tournoi par catégorie et 
les règlements. 
Toutes les informations pertinentes à la Célébration Hockey Féminin Incluant les règles de jeu-
prolongation-fusillade seront sur notre site d’ici le 9 décembre à 
https://carolineouellette.ca/fr/celebration 
 
Match PWHPA 
La Célébration Hockey Féminin est fière de présenter un match PWHPA Montréal vs Toronto 
vendredi 20 décembre 19:30 Centre Civique Dollard-Des-Ormeaux. Vous verrez en action 10 
olympiennes : Marie-Philip Poulin, Lauriane Rougeau, Mélodie Daoust, Laura Stacey, Natalie 
Spooner, Renata Fast, Brianne Jenner, Sarah Nurse, Jocelyne Larocque and Laura 
Fortino. C’est une belle occasion de voir certaines des meilleures athlètes au monde en action 
et de supporter le mouvement des athlètes professionnelles de hockey Féminin (PWHPA). 
Gratuit pour les 12ans et moins. Coût des billets: 10$  
Information à https://carolineouellette.ca/fr/celebration/partie-de-la-pwhpa/ 
 
Statistiques 
 Au cours de la compétition, les résultats des matchs seront affichés sur le site internet suivant: 
https://www.publicationsports.com/stats/tournoi/ccaroline/index.html 
 
Règlements 
Tous les règlements de jeux sont inclus dans cet envoi. Vous assurez de bien lire ces 
informations avant le tournoi. Tous les matchs Novice sont joués demi-glace. 
 
Enregistrement des équipes  
L’enregistrement des équipes aura lieu au registraire au 2 e étage près de l’entrée des glaces. 
Vous devez vous présenter avant chacun de vos matchs pour vérifier votre feuille de match et 
confirmer votre couleur de chandail. Les équipes doivent fournir les documents exigés dans le 
document ci-dessous intitulé: Règles spécifiques Célébration Hockey Féminin Caroline 
Ouellette. Merci d'arriver au plus tard 75 minutes avant votre premier match. 
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Enregistrement des joueuses individuelles 
L’enregistrement des joueuses individuelles aura lieu au registraire au 2e étage près de l’entrée 
des glaces. Vous devez vous présenter avant chacun de vos matchs pour signer la feuille de 
match. Nous vous remettrons votre chandail d’équipe avant le premier match. Merci d’apporter 
une paire de bas de hockey aux couleurs de votre équipe. Merci d'arriver au plus tard 75 
minutes avant votre premier match. 
 
Sites de compétition: Centre Civique Dollard-des-Ormeaux - Glace 1 - 2 - 3  
Toutes les activités sur glace se dérouleront au Centre Civique Dollard-des-Ormeaux situé au 
12001 boulevard Salaberry dans le secteur de la Ville de Dollard-des-Ormeaux à Montréal.  
 
Session sur Glace pour les gardiennes de but  
Ces sessions sont uniquement pour les gardiennes de but. Merci d’informer vos gardiennes de 
leur session par rapport à votre catégorie. 
 
Session sur glace de développement des habiletés individuelles (sessions de pratique) 
Ces sessions sont pour les joueuses et gardiennes Novice ainsi que les équipes Atome A- B et 
Pee-wee AA ne se qualifiant pas pour les demi-finales. 
Elles sont menées entièrement par notre personnel d’entraîneurs formé de joueuses de la 
PWHPA de Montréal ou évoluant aux niveaux universitaire et collégial. Les entraîneurs des 
équipes ne peuvent pas être sur la glace pour ces sessions. Les joueuses et gardiennes doivent 
apporter leurs chandails et bas de match pour des pratiques.  
Si votre équipe décide de ne pas participer à cette session sur glace, informez-nous à 
celebrationhockey@gmail.com 
* Il est malheureusement impossible pour chaque équipe d’avoir leur propre chambre, merci 
d’aviser vos joueuses qu’elles partageront une chambre avec une autre équipe. 
 
Session Découvrez le Hockey avec Esso – ESSAYER LE HOCKEY GRATUITEMENT 
Vous connaissez une fille de 4 à 15 ans qui aimerait essayer le Hockey? Inscrivez-là à notre 
session découvrez le Hockey avec ESSO le 21 décembre à 14:30 au Centre Civique de DDO. 
Occasion d’essayer gratuitement le hockey pour les filles. Prêt d'équipement de hockey 
disponible. Faites vite, Il nous reste seulement quelques places! 
Inscription à: 
https://carolineouellette.ca/fr/celebration/essayer-hockey/ 
 
Admission 
 L’admission est inclue pour les joueuses et les entraîneurs. Pour les spectateurs, il y a l’option 
de la passe du week-end disponible à l’entrée du site au coût de 20$ ou l’entrée quotidienne à 
8$. Nous acceptons seulement l’argent comptant à l’admission. Les enfants de 12 ans et moins 
pourront entrer gratuitement. Les rencontres avec nos olympiennes, les sessions sur glace, le 
match des Anciennes étoiles et le match étoile pee-wee AAA sont comprises dans le coût 
d’admission. 
*Pour le match PWHPA un montant de 10$ sera chargé pour ceux qui ne se seront pas 
procurés la passe du week-end de la Célébration (20$). 
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La Célébration Hockey Féminin Caroline Ouellette est une organisation à but non-lucratif. Tous 
les profits amassés à la Célébration sont réinvestis dans des programmes de développement 
des joueuses, entraineures et des officielles au hockey féminin. Nous sommes fières d’offrir des 
composantes uniques tel que les sessions de développement des habiletés sur glace pour les 
gardiennes et les joueuses, les rencontres avec nos olympiennes, et le match du PWHPA, 
comprenant certaines des meilleures joueuses au monde. Nous sommes fières de financer 
entièrement la participation de l’équipe Étoile Féminine du Québec qui prend part au Tournoi 
International de Hockey Pee-wee de Québec annuellement. 
 
Items Souvenirs & vêtements 
Plusieurs items souvenirs de la Célébration seront en vente à notre boutique dont des 
vêtements, tuques, casquettes, mini-bâtons et des photos. Veuillez noter que nous acceptons 
les cartes de crédit et l’argent comptant. Un guichet automatique est présent dans la salle 
communautaire du Centre Civique. Merci d’apporter un sac pour partir avec vos cadeaux.  
 
Encan Silencieux au Centre Civique DDO et sur eBay 
Encan au Centre Civique DDO: 
Début: 19 décembre à Midi - Fin: 22 décembre à 10:00am 
Encan sur eBay:  
Nom Compte Vendeur: OuelletteCelebrationHockeyFem 
Début: 19 décembre à Midi - Fin: 22 décembre graduellement jusqu’en soirée 

Voici quelques items disponibles cette année à DDO ou sur eBay 
- Chandail olympique de 2018 signé par l’équipe Canadienne.  
- Chandail de l’équipe Canadienne et chandail de l’équipe olympique Marie-Philip Poulin signé. 
- Chandail porté et signé par l’olympienne Julie Chu au Match des Étoiles de la LCHF en 2014. 
- Chandail des Canadiennes de Montréal de Caroline Ouellette porté à la conférence de presse 
annonçant l’arrivée des Canadiennes de Montréal et le partenariat avec le Canadien. 
- Bâton de hockey CCM utilisé dans un match et signé par l’olympienne Mélodie Daoust. 
- Manteau et mitaines d’Équipe Canada de Caroline Ouellette portés lors des Jeux Olympique 
de Sotchi. 
- Certificats cadeaux pour des patins et bâtons de hockey CCM. 
- Vêtements signés de la ligne de vêtements de Marie-Philip Poulin, Caroline Ouellette et 
Hockey Canada. 

Photo d’équipes  
La photo d’équipe sera prise lors de votre premier match, nous vous demandons de préparer 
vos joueuses 15 minutes avant le début du match. Un bénévole viendra vous chercher pour la 
séance. 
Station Photos 
Les photos d’équipes seront en vente à la Station photos et sur le site de la Célébration suivant 
la conclusion de l’évènement. Nos photographes prendront des photos individuelles en action 
pendant la Célébration. Si vous êtes intéressé, visitez-nous à la station photos pour remplir le 
bon de commande ayant en main l’horaire des matchs de votre fille, le nom complet de son 
équipe, la division et le numéro de son chandail. Il sera aussi possible d’acheter des photos en 
ligne suite à la conclusion de la Célébration.  
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Partagez une belle histoire avec nous! 
Connaissez-vous une joueuse qui joueuse qui mérite d’être reconnue par le Programme 
CCM Assists? 
Chaque année à l’approche du temps des fêtes, CCM Hockey lance sa campagne #CCMAssists 
pour souligner l’esprit de générosité pendant la période festive. CCM est à la recherche de 
joueuses qui accomplissent des choses étonnantes au sein de leur communauté locale afin 
qu’elles puissent raconter leur histoire. Le hockey est plus qu’un simple jeu, c’est un point de 
ralliement pour la communauté. CCM souhaite célébrer les joueuses qui partagent ces valeurs 
d’entraide et qui prouvent qu’être une joueuse de hockey signifie également être une personne 
formidable qui se soucie de ses coéquipières dans le besoin. Faites-nous savoir si vous 
connaissez une joueuse de votre équipe qui réalise des gestes extraordinaires, comme aider à 
recueillir des fonds pour aider les plus démunis, servir des repas aux personnes dans le besoin 
ou organiser une collecte de vêtements. CCM tient à le savoir et sera à l’événement Célébration 
Hockey Féminin Caroline Ouellette afin de rencontrer ces jeunes joueuses remarquables pour 
qu’elles prennent part à un documentaire sur les communautés de hockey.  
Écrivez-nous à celebrationhockey@gmail.com si vous connaissez une fille qui s’est démarquée. 
 
La Coupe des Bonnes Actions de Chevrolet – Participez! 

Caroline est ambassadrice pour la Coupe des Bonnes Actions de Chevrolet pour la 4e saison 
consécutive. Ce trophé est décerné à l’équipe de hockey Pee-wee qui connait la meilleure 
saison en dehors de la patinoire. Nous invitons toutes les équipes Pee-wee à participer. Vous 
pourriez gagner 100,000$ à remettre à la fondation de votre choix en plus de recevoir la visite 
de Caroline pour une pratique. La date limite d’inscription est le 3 janvier 2020 Information à : 
www.hockeychevrolet.ca 

 
Magasin Pro Shop 
Le magasin de Sport sera ouvert pendant la Célébration et offrira le service d’aiguisage de 
patins et la vente d’équipements et de produits de hockey. 
 
Pour toute information complémentaire, contactez-nous à celebrationhockey13@gmail.com 
Ou visitez : https://carolineouellette.ca/fr/celebration/ 
 
 
Merci et au plaisir de vous rencontrer bientôt  
 

 


