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Une victoire de plus pour Meagan et Eric  
Par Aude Vadeboncoeur et Angelina Rosetti 
Meagan Duhamel et Eric Radford, nos deux champions canadiens de patinage artistique, sont 
arrivés en troisième place dans le programme court chez les couples, avec un pointage de 76,82. 
Avant eux, il y avait les Russes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov avec un pointage de 81,68 
et en première place, il y avait les Chinois Wenjing Sui et Cong Hang avec un programme parfait 
et un spectaculaire pointage de 82,39. Le programme libre se passera jeudi à 10:30. Meagan et 
Eric  tenteront de décrocher leur troisième médaille olympique en carrière et leur deuxième aux 
Jeux de PyeongChang 2018.   

Kim Boutin, du statut de gagnante à menacée 
Par Emrik Pelletier et Vincent Landreville 
 
C'était la première année aux Jeux pour Kim Boutin et pourtant, elle a réussi à remporter une 
médaille. Mais elle ne la pas gagnée sans problème. En effet, en essayant de prendre la première 
place lors de la course, la Coréenne Choi Min-Jeong a accroché Kim Boutin. La Coréenne est alors 
tombée et Kim Boutin a pu continuer la course. Choi Min-Jeong fut disqualifiée, mais cela n'a pas 
plu aux partisans coréens. Plusieurs accusaient Kim Boutin de l'avoir poussée deux fois et de 
l'avoir pointée du doigt à la fin du 500 mètres. En regardant ses messages et ses réseaux so-
ciaux en arrivant chez elle, Kim Boutin a constaté qu’elle avait reçu des menaces comme « sij e te 
trouve, je te tue». Bien sûr, la GRC a réagi en fermant les comptes sociaux et en protégeant Kim 
Boutin le temps que les esprits se calment. Pour finir, nous espérons que Kim s'en remettra. 
Nous lui souhaitons bonne chance et de gagner pleins de médailles olympiques dans d'autres  
disciplines.     

Fières représentantes de notre sport national 
Par Noah Dalpé 
Les hockeyeuses canadiennes sortent en force avec deux victoires en deux matchs. Marie-
Philipe Poulin, la capitaine de l'équipe, continue de nous en mettre plein la vue avec son équipe. Le 
premier mach s'est déroulé à merveille contre les athlètes olympiques de la Russie. Cette joute 
s'est terminée avec un pointage de 5-0 pour le Canada. Rebecca 
Johnston a contribué à cette victoire avec deux buts et une passe, tout comme Mélodie Daoust 
avec ses deux buts. Poulin, elle, a fait 3 passes sur les buts de Daoust et Johnston. Le cin-
quième but a été marqué par Haley Irwin. Le Canada ne s'arrête pas là ! Dans le deuxième 
match, Meghan Agosta a ouvert la marque au début de la partie. Ensuite, quelques minutes plus 
tard, Marie-Philip Poulin en rajoute en déjouant la gardienne finlandaise. Mélodie Daoust marque un 
autre but dans ce match.  

Sans vouloir sauter aux conclusions trop vite, on espère que les Canadiennes accomplirons le 
même exploit qu'il y a quatre ans, à Sotchi, en remportant l'or.   

Source: Desrosiers, Ariane. (2018, 13 février). "Équipe Canada signe sa deuxième victoire en ronde préliminaire du tour-
noi de hockey féminin". Olympique.ca // Laventure, Camille. (2018, 11 février). "Les Canadiennes blanchissent OAR 5-0 à 
leur 1er match de hockey". Olympique.ca  



Athlète en vedette : Mark McMorris 
Par Noah Dalpé 
McMorris est un Canadien, athlète de snowboard. Il est né le 9 décembre 1993 et a 24 ans. Il me-
sure 180cm et pèse 72kg. Il est né et demeure toujours à Regina, une ville en Saskatchewan. 
Mark McMorris a remporté 2 médailles de bronze, dont une à Sotchi (2014) et une à  
PyeongChang (2018). Il a aussi remporté la Coupe du monde de slopestyle à l'âge de 16 ans. De plus, 
en 2012, il a aussi remporté 2 médailles d'or en slopestyle et en big air. En 2011, aux X-games à  
Aspen, le surfeur des neiges a remporté la médaille d'argent, juste en arrière de Sébastien  
Toutant, son compatriote canadien. La carrière du jeune athlète n'aura pas été sans embuche. 
En 2014, Mark McMorris s'est fracturé une côte aux X Games d'Aspen. Il s'est aussi fracturé le 
fémur lors d'une chute pendant une compétition de big air à Los Angeles. Un peu plus tard, au 
mois de mars dernier, il subi de multiples blessures causées par un accident de snowboard. 
Il s'est fracturé le bras gauche, la mâchoire, le bassin et les côtes, en plus de subir une rupture 
de la rate et affaissement du poumon. Il est très persévèrent pour aujourd'hui retourné sur 
son snowboard et être a PeyongChang. Comme quoi la passion peut guérir bien des blessures.  

À surveiller ! 
Sur Radio-Canada 
 
Mercredi le 14 février 
Patinage artistique (couple) : 20h30  
Ski alpin / descente (hommes) : 21h 

Le Canada est présentement en cinquième position dans le classement des médailles. 

Qu’en reste-t-il ? 
Par Aude Vadeboncoeur et Emrik Pelletier  
Que deviennent les bâtiments olympique après les jeux ? Deviennent-ils des ruines ou les maté-
riaux sont-ils recyclés pour construire d'autres choses ? Plusieurs se le demandent. Dans la 
suite de ce texte, la réponse à cette question vous sera révélée. La réponse est assez simple, 
certaines infrastructures s'ouvrent au public et deviennent des terrains où les gens vont 
faire du sport. Mais d'autres aussi sont simplement abandonnés et finissent par devenir des 
ruines. Prenons l'exemple de Rio, site des Olympiques d'été de 2016. Ses bâtiments sont tous très 
sales et sur le point de s'effondrer. Les murs sont couverts de graffitis. La pis-
cine olympique a été vidée de son eau, les murs intérieurs sont éventrés et fissurés à plusieurs 
endroits et l'herbe verte des terrains de sports a jauni. Prenons maintenant le site olympique 
de Calgary où se sont déroulés les Jeux d'hiver de 1988. Les bâtiments sont encore fonction-
nels et bien entretenus. Ils servent au public pour faire du sport, comme la place de remise des 
médailles qui s'est transformée en patinoire géante. Pour finir, on espère que pour les prochains 
jeux les matériaux seront réutilisés pour d'autres constructions. Après tout, c'est tout de 
même l'héritage olympique !  

Source : Normand, Geneviève (2018, 13 février). « Jeux olympiques de Calgary: qu'en reste-t-il 30 ans plus tard ? «. Ici 
Radio- Canada Alberta.  

Source: Rebillat, Clémentine. (2017, 17 février). « Le grand gâchis des JO de Rio «. Paris 


