
 
Montréal le 5 novembre 2019 

 
Attention : Professeurs de nos étudiantes-athlètes en hockey 
Sujet : Événement Célébration Hockey Féminin tenu du 19 au 22 décembre 2019 
 
Nom de l’élève : ____________________________________ 
 
Nom du Parent : ___________________________________________ 
 
Madame, Monsieur 
 
Mon nom est Caroline Ouellette, je suis quadruple médaillée d’or olympique au hockey. Je suis 
fondatrice de la Célébration Hockey Féminin, une organisation sans but lucratif lancé en 2014 avec la 
collaboration de Hockey Québec avec comme mission de créer des opportunités pour les filles âgées de 
5 à 12 ans de prendre part à un évènement de hockey pour fortifier leur passion pour le sport tout en 
contribuant à leur développement personnel.  

Cette année, nous tiendrons la 6e édition de la Célébration Hockey Féminin du 19 au 22 décembre 2019 
au Centre Civique de Dollard-des-Ormeaux. Nous sollicitons votre collaboration pour permettre à nos 
jeunes athlètes-étudiantes de concilier les volets académiques et sportifs dans cette période importante 
de l’année scolaire. Nous savons que les dates de la Célébration ne sont pas idéales mais nous 
n’avions pas d’autres options pour cette année. 

Comme athlète olympique, j’ai du apprendre très jeune à concilier mes études avec mon entrainement et 
mes compétitions. J’ai acquis une discipline qui m’a permis d’exceller dans les deux volets et graduer 
avec honneur au niveau universitaire tout en pratiquant mon sport préféré sur la scène internationale.  

Je crois fortement au pouvoir et à l’Influence que le hockey peut avoir sur nos jeunes athlètes. La 
Célébration permet aux futures étoiles du hockey féminin de rencontrer et d’apprendre des membres de 
l’équipe Canadienne et des Canadiennes de Montréal. Ces femmes représentent des modèles de 
réussite académique et athlétique. Nous espérons inspirer les jeunes filles à croire en elles et à rêver à 
toutes les possibilités offertes à travers le hockey.  

Information sur la Célébration à: https://carolineouellette.ca/fr/celebration/  

J’espère sincèrement que vous accepterez de supporter la participation de vos étudiantes-athlètes à la 
Célébration et saurez les aider à concilier les volets académiques et sportifs. 

N’hésitez pas à me contacter pour davantage d’information. 
 
Caroline Ouellette 
438-887-1325 – celebrationhockey@gmail.com 

 


