
***Attention, vous devez suivre l’horaire indiqué dans le courriel et non celui sur le site de Hockey Canada *** 

Voici les instructions étape par étape : 

1 : Cliquez sur la catégorie de votre jeune afin d’accéder à EHockey : 
 

Groupe PeeWee AA/BB et Bantam BB (Mise en échec 1) : 
https://ehockey.hockeycanada.ca/ehockey/ClinicDetail.aspx?cid=122021 

 
Groupe Midget AA (Mise en échec 2) : 

  https://ehockey.hockeycanada.ca/ehockey/ClinicDetail.aspx?cid=122022 

2 : Sélectionnez la division au bas de l’écran (PeeWee, Bantam ou Midget) et cliquez sur « Continuer » 
 
Si vous n’avez pas de compte sur Hockey Canada : 
 

3 : Cliquez sur « Je n’ai pas de compte et j’aimerais me créer un compte » 

4 : Cochez la case au bas de l’écran pour confirmer que vous avez lu les instructions et cliquez sur 

« Continuer » 

5 : Procédez à la création de votre compte et cliquez sur « soumettre » 

6 : Cliquez sur « ajouter un participant » 

7 : Au bas de l’écran, entrer les informations sur le joueur et cliquez sur « rechercher » 

8 : Le nom de votre joueur et son numéro d’identification va apparaître : Cliquez sur sélectionner 

9 : Cliquez sur « Oui je désire ajouter ce membre à mon compte » 

10 : Fermez complètement votre session « internet » et cliquez de nouveau sur le lien : 
 

Groupe PeeWee AA/BB et Bantam BB : 
https://ehockey.hockeycanada.ca/ehockey/ClinicDetail.aspx?cid=122021 

 
Groupe Midget AA : 

  https://ehockey.hockeycanada.ca/ehockey/ClinicDetail.aspx?cid=122022 

11 : Sélectionnez la division au bas de l’écran (PeeWee, Bantam ou Midget) et cliquez sur « Continuer » 
 

12 : Cliquez sur « J’ai un compte existant et j’aimerais ouvrir une session » 

13 : Ouvrez votre session en inscrivant votre adresse courriel et le mot de passe (utilisé à l’étape 5) 

14 : Cliquez sur « sélectionner » à droite de l’écran vis à vis le nom de votre joueur 

15 : Cliquez sur « ajouter au panier » au bas de l’écran 

16 : APRÈS avoir cliqué sur « ajouter au panier » cliquez sur « caisse de sortie » 

17 : C’est terminé.    

Vous recevrez un courriel de Hockey Canada confirmant l’Inscription de votre joueur. 
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