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Merci de partager ce document avec tous les membres de votre équipe incluant vos entraîneurs, 
membres du personnel, joueuses et parents. 
Il nous fait plaisir de vous accueillir du 16 au 19 décembre 2021 à la 7e édition de la Célébration Hockey 
Féminin Caroline Ouellette présentée par BFL Canada.  
 
Sites de compétition: Centre Étienne-Desmarteau et Centre 21.02 Verdun 
Toutes les activités sur glace se dérouleront au Centre Étienne-Desmarteau situé au 3430 rue de 
Bellechasse à Montréal. Les activités de la division M9 du samedi 18 et dimanche 19 décembre se 
dérouleront au Centre 21.02 de l’Auditorium de Verdun situé au 4110 boulevard LaSalle à Verdun. 
 
Horaire de la Célébration 
Vous trouverez en ci-joint l’horaire complet des matchs et des événements spéciaux tels que les matchs 
des Étoiles, les sessions sur glace de développements pour les gardiennes et joueuses M9 et les 
rencontres avec nos olympiennes. Toutes les informations pertinentes à la Célébration Hockey Féminin 
Incluant les règles de jeu-prolongation-fusillade seront sur notre site d’ici le 12 décembre à: 
https://carolineouellette.ca/fr/celebration 
 
Règlements 
Tous les règlements de jeux sont inclus dans cet envoi ainsi que les formats par division. Assurez-vous 
de bien lire ces informations avant le tournoi et de connaître la procédure des matchs et des 
prolongations. 
 
Résultats 
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 
 
Arrivée à l’aréna & Stationnement 
Bienvenue à Montréal où le stationnement est toujours un défi dans les arénas municipales. Nous vous 
encourageons à faire du co-voiturage ou prévoir du temps supplémentaire pour trouver une place. 
L’emplacement du stationnement est situé au CEGEP Rosemont en face de l’aréna mais les places sont 
limitées en semaine. Nous tentons présentement de négocier une procédure plus simple avec le Cégep 
de Rosemont. Puisque la session de Cégep n’est pas terminée le jeudi et vendredi, vous aurez besoin 
de vous procurer un billet au distributeur à l’entrée de l’aréna pour valider votre accès au stationnement 
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avant d’entrer dans celui-ci. Ce billet permettra l’ouverture de la guérite. Il y a aussi les rues 
avoisinantes pour vous stationner, mais attention aux règles municipales. Nous ne sommes pas 
responsables des conséquences liées au non-respect des règles de stationnement. Veuillez noter que 
la rue Bellechasse est à sens unique vers l’ouest.  
 
Entrée à l’aréna 
Lors de votre arrivée à l’aréna, vous verrez une entrée pour les joueuses, entraineur(e)s, officielles et 
membres du personnel.  Et une 2e entrée distincte sera identifiée pour les parents et spectateurs. Le 
lavage de mains est obligatoire dès votre entrée à l’aréna. Le port du masque est obligatoire pour les 10 
ans et plus. La présentation du passeport vaccinal complet est obligatoire pour les 13ans et plus. 
 
Enregistrement des équipes  
L’enregistrement des équipes aura lieu au registraire situé dans le local du CPA situé dans le corridor 
des chambres qui donnent accès à la glace Jean-Trottier. 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. 
 
Enregistrement des joueuses individuelles 
L’enregistrement des joueuses individuelles aura lieu au registraire situé dans le local du CPA situé 
dans le corridor des chambres qui donnent accès à la glace Jean-Trottier. 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. 
 
 Joueuses du match & procédures après les matchs.  
Nous demandons aux entraineur(e)s de communiquer au marqueur(e) le numéro et le nom complet de 
la joueuse du match environ 3 à 5 minutes avant la fin de la 3e période.  À la fin du match, nous 
demandons aux deux équipes de rapidement s’aligner sur leur ligne bleu respective. La présentation 
des joueuses du match aura lieu. Nous demandons ensuite aux équipes de se saluer avec la bâton pour 
éviter tout contact additionnel.  
 
Notre Mission 
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, 
entraîneurs et des officielles au hockey féminin. Nous sommes fières d’offrir des composantes uniques 
telles que le match des Anciennes étoiles, le match étoile LHEQ 15-AAA, le match des Étoiles M13-
AAA, et les sessions de développement des habiletés sur glace pour les gardiennes de but et les 
joueuses M9. Nous sommes fières de financer entièrement la participation de l’équipe des Étoiles du 
Québec qui prend part au Tournoi International de Hockey Pee-wee de Québec annuellement. 
 
Admission 
L’entrée est gratuite pour les joueuses, les entraîneur(e)s et le personnel de l’équipe. Les spectateurs 
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ont l’option d’acheter la passe de tournoi disponible à l’admission au coût de 20$ ou le tarif quotidien à 
8$. Pour les personnes de 60 ans et plus, le tarif quotidien est de 6$ et la passe de tournoi est 15$. Les 
personnes qui adhèrent à la passe de tournoi recevront un bracelet qu’ils devront porter pour la totalité 
de la Célébration pour accéder aux sites de compétition sans devoir représenter leur preuve vaccinale. 
Nous acceptons l’argent comptant, les cartes de crédit et de débit à l’admission. Les enfants de 12 ans 
et moins pourront entrer gratuitement. Toutes les activités de la Célébration incluant les sessions sur 
glace, le match des Anciennes étoiles, le match étoile LHEQ 15-AAA, et le match des Étoiles M13-AAA 
sont compris dans le coût d’admission. 
 
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, 
débit et l’argent comptant. Merci d’apporter un sac pour partir avec vos cadeaux. Pour les joueuses M9, 
certains items souvenirs seront disponibles à l’Auditorium de Verdun seulement le samedi 18 décembre. 
 
Encan Silencieux à l'aréna Étienne-Desmarteau et sur eBay 
Encan à l’aréna Étienne-Desmarteau : 
Début: 17 décembre à 10:00 am - Fin: 19 décembre à 10:00 am 
Encan sur eBay:  
Nom Compte Vendeur: OuelletteCelebrationHockeyFem 
Début: 17 décembre à 10:00 am. 
Fin: 19 décembre graduellement pendant la journée. 

Voici quelques items disponibles cette année à Étienne Desmarteau ou sur eBay 
● Chandail noir signé par l’équipe olympique Canadienne 2022. 
● Chandail signé de l’équipe Canadienne médaillée d’or aux jeux olympiques de Sotchi. 
● Magasine de l'intronisation au temple de la renommée du hockey 2021 signé par Kim St-Pierre. 
● Montre Timex de l’équipe Canadienne. 
● T-shirt Équipe Canada Double médaillé d’Or à Sotchi 2014 et casquette de l’équipe Canadienne. 
● Manteau de Caroline Ouellette Classique Hivernale de la LNH en 2016.  
● Bâton CCM utilisé dans un match par Mélodie Daoust et signé par l’équipe olympique 2022. 
● Bâton CCM utilisé dans un match par Erin Ambrose et signé par l’équipe olympique 2022. 
● Bâton utilisé dans un match par Marie-Philip Poulin et signé par l’équipe olympique 2022. 
● Ballon de Soccer Right to Play signé par l’équipe olympique de 2006. 
● Certificat pour des patins CCM. 
● Certificat pour un bâton CCM. 
● Photos signées et encadrées des Canadiennes de Montréal et de la PWHPA par Jillian Saulnier 

et Marie-Philip Poulin.  
● 4 Billets des Canadiens de Montréal. 11 avril 2022 contre les Jets de Winnipeg. Section 105. 

Valeur de plus de 800$. 
 
Session sur Glace pour les gardiennes de but avec l’olympienne Kim St-Pierre 
Ces sessions sur glace de développement sont uniquement pour les gardiennes de but. Merci 
d’informer vos gardiennes de leur session par rapport à votre catégorie. Les gardiennes peuvent se 
présenter 30 minutes avant leur session. Les gardiennes M9 seront encadrées par des entraîneurs de 
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gardiennes lors de leurs sessions du 18 décembre. Les joueuses et gardiennes doivent apporter leurs 
chandails et bas de match pour ces sessions. 
 
Session sur glace de développement des habiletés individuelles pour les joueuses et gardiennes 
M9 le 18 décembre au Centre 21.02 à Verdun. 
Ces sessions sont menées entièrement par notre personnel d'entraîneurs évoluant aux niveaux 
professionnel, universitaire et collégial. Les joueuses et gardiennes doivent apporter leurs chandails et 
bas de match pour ces sessions. 
 
Photos souvenir de la Célébration Hockey Féminin. 
La photo d’équipe et des photos individuelles seront prises avant votre premier match à Étienne 
Desmarteau, nous vous demandons de préparer vos joueuses 15 minutes avant le début du match. Un 
bénévole viendra vous chercher pour la séance. La compagnie Photobanque sera sur place dimanche 
pour offrir la possibilité aux familles d’acheter des photos souvenir. 
 
Magasin Pro Shop 
Le magasin de Sport sera ouvert pendant la Célébration et offrira le service d’aiguisage de patins et la 
vente de produits de hockey. 
 
Bannières d’équipes de Retire my Number 
Voici une belle opportunité de cadeau pour vos joueuses juste avant les fêtes avec notre partenaire 
Retire My Number Inc.  Retire My Number Inc est spécialisé dans la création de bannières 
personnalisées designer pour correspondre à l’arrière de votre maillot d’équipe. Chaque bannière est 
stylisée autour des couleurs de votre équipe et comprend le nom de famille du joueur, le numéro, le logo 
de l’équipe et les informations de l’équipe (année, division, nom de l’équipe). Si vous cherchez quelque 
chose de complètement différent à donner aux enfants comme cadeau d’équipe cette année, ceux-ci 
sont pour vous! 

• Les bannières ont une taille de 12 x 21. 
• Fabriqué à partir d’un matériau de vinyle durable de 13 oz. 
• Comprend 2 œillets en haut pour faciliter la suspension  
et le pliage pour éviter le curling. 
• Prix : 15 $ CA + taxes. 

Toutes les commandes seront prêtes à être ramassées à votre arrivée au tournoi afin que vous 
n’ayez pas à vous soucier des frais supplémentaires d’expédition. Pour passer une commande, 
veuillez visiter www.retiremynumber.com et remplir le formulaire de commande facile. Utilisez le 
code promo : CELEBRATION2021 pour que nous sachions que vous participez à ce tournoi. 
* Veuillez prendre note. Pour garder les choses organisées, nous préférerions une commande par 
équipe avec tous les noms et numéros au lieu de les avoir commandés individuellement par 
chaque famille. Une fois que vous avez passé votre commande, Derek Linton de Retire My 
Number communiquera avec vous pour recueillir le reste de vos informations, envoyer votre 
présentation aux fins d’approbation et fournir des options de paiement. Le dernier jour pour faire 
une commande est le mercredi 15 décembre.  
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La Coupe des Bonnes Actions de Chevrolet – Participez! 

Caroline est ambassadrice pour la Coupe des Bonnes Actions de Chevrolet pour une 6e saison. Ce 
trophée est décerné à l’équipe de hockey M11, M13 ou M15 qui a le plus grand impact dans sa 
communauté pour rendre le hockey plus inclusif. Vous pourriez gagner plusieurs prix et 100,000$ à 
remettre à l’organisation de bienfaisance de votre choix. Nous recherchons des bonnes actions qui 
permettront à davantage de personnes de toutes origines et de toutes capacités de jouer à notre sport 
adoré, que tous puissent en profiter. 

Nous invitons toutes les équipes à la Célébration Hockey Féminin à participer et à nous partager leur 
initiative. Nous aimerions voir une équipe féminine déclarée Championnes de la Coupe des Bonnes 
Actions en 2022. La date limite d’inscription est le 1 février 2022.  
Information à : www.hockeychevrolet.ca 

 
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  

 


