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Sébastien Toutant sur la haute marche du podium 
Par Noah Dalpé et Vincent Landreville 
 
Sébastien Toutant est un athlète de snowboard de 25 ans. Il habite à l'Assomption, ce qui est 
proche de Repentigny, sa ville natale. Il a terminé en quatrième place en slopestyle juste en ar-
rière de son ami Mark McMorris et de Maxence Parrot. Cependant, samedi dernier, il s'est repris 
en big air en remportent la médaille d'or avec une excellente descente qui lui a valu un pointage 
de 174,25 points. Sébastien¸Toutant n'a pas juste remporté une 
médaille d'or, mais bien sa première médaille olympique. Derrière lui 
se trouvait l'Américain Kyle Mack et en troisième position 
le Britannique Billy Morgan. Seb Toots, de son surnom, 
est assurément un athlète canadien qui fera sa place en snow-
board. En effet, Toutant a déjà remporté plusieurs prix en car-
rière, dont 3 médailles d'or et 2 médailles d'argent au ShakeDown.  

Hockey Masculin 
Par Noah Dalpé et Vincent Landreville 
 
Même si l'équipe féminine d'hockey a remporté la médaille d'argent, les hommes, tant qu'à eux, se 
sont mérités la médaille de bronze contre les Tchèques. Ce duel s'est terminé par la marque de  
6-4 en faveur du Canada. Ce match a eu une drôle tournure vers la fin lorsque le Canada 
a accordé deux buts à leurs adversaires.   

Malgré le fait que le Canada aurait souhaité décrocher la médaille d'or dans son sport national, 
les athlètes canadiens sont fiers de ce qu'ils ont accompli. «Ça prend une certaine force de ca-
ractère pour se lever ce matin et pour venir à l’aréna avec confiance pour le match de la mé-
daille de bronze. Je crois que les gars ont tout donné», a dit l'attaquant Maxim Lapierre.  

« C’est un rêve devenu réalité. Je suis fier de notre équipe, a lancé le gardien Kevin Poulin. Les 
Olympiques étaient inatteignables pour les gars [avant Pyeongchang].»  

« On est des athlètes olympiques, on a gagné. C’était super important pour nous aujourd’hui. On 
a sacrifié beaucoup pendant l’année […] On a été capables d’aider le Canada à augmenter son to-
tal [de médailles] qui est un record», a mentionné le défenseur Maxim Noreau, l'un des meilleurs 
marqueurs de son équipe.  

À la fin des Olympiques de 2018, on pourrait peut-être mettre en cause la décision du  
Gary Bettman, qui refusait d'envoyer les joueurs de la Ligue Nationale de Hockey aux Olympiques. 
Cependant, le commissaire est toujours réticent à permettre aux joueurs de la LNH de prendre 
part aux JO de 2022 à Pékin. «Je ne sais pas si nous voulons aller en Chine, a déclaré Bettman 
vendredi à Boston dans le cadre de la conférence Sloan Sports Analytics de l’Institut technolo-
gique du Massachusetts (MIT). Les Jeux olympiques sont au milieu de la saison...Notre ligue dispa-
raît de la surface de la Terre [pendant les Jeux] et cela perturbe incroyablement notre saison», 
a-t-il ajouté.  

Source: Radio-Canada. (2018, 26 février).«Les Canadiens, les hommes de bronze du hockey masculin«. Radio-Canada.   



Défi relevé pour Max Parrot 
Par Aude Vadeboncoeur et Angelina Rosetti 
 
Samedi le 17 février, le snowboarder Maxence Parrot avait gagné une médaille d'argent en 
slopestyle. Son compatriote Mark McMorris avait, pour sa part, obtenu une médaille de bronze. 
Maxence avait obtenu cette belle place avec un pointage de 86 points. Au big air, Maxence 
s'est classé  en neuvième place avec un pointage de 117,255 points. Au premier saut, il 
s'était classé en deuxième place avec 85 points. Au deuxième saut, il a chuté l'atterrissage de sa 
figure. Parrot a chuté de nouveau au troisième saut, il est tombé sur le ventre et le visage 
dans la neige. Aïe! Le big air n'était pas facile pour Maxence Parrot cette année car le soleil reflé-
tait sur la neige puis il ne voyait rien. Il ne savait plus où 
il allait atterrir puis, où il était dans les airs. Mais, il ne 
regrette pas d'avoir fait c'est sauts difficiles car, il a 
quand même   obtenu une médaille d'argent. Il avait fait 
un acte avec son ami. Il gagnerait une médaille et celui-
ci se remettait de son cancer qu'il combattait depuis 
longtemps. Défi relevé ! On souhaite un bon retour 
au Québec à Maxence, ainsi qu'un prompt  rétablisse-
ment à son ami.   

Une déception difficile à avaler pour Harvey 
Par Etienne Galipeau et Emrik Pelletier 
 
Samedi dernier, le champion canadien de ski Alex Harvey, après une course de 50 km, a terminé 
quatrième. C'était ses derniers Jeux à vie, mais il n'a gagné aucune médaille olympique. Ce qu'Alex 
a trouvé très décevant, c'est qu'il a été dépassé par deux Russes du nom de Alexander  

Bolshunov qui a gagné la médaille d'argent et Andrey  
Larkov qui a gagné la médaille de bronze. Ce que Harvey a 
trouvé étrange, c'est que la Russie, dont certains 
athlètes sont dopés, qui n'a jamais été un 
pays reconnu pour avoir de bons skieurs de 
fond et ceux-ci ont presque rattrapé la Finlande, qui 
était en première position et qui est un pays reconnu 
pour avoir les meilleurs skieurs de fond. Un doute 
est donc apparu dans l'esprit d'Alex. Le temps que les  
résultat des tests anti-dopage arrivent, Alex Harvey  
sera malheureusement déjà de retour au Canada. Malgré 

ces résultats un peu décevants, Alex Harvey est très fier de son parcours et le Canada 
est honoré de l'avoir vu porter nos couleurs durant toutes ces années.  

Source:  «Alex Harvey termine sa carrière olympique avec le meilleur résultat canadien de l'histoire« . Journal 
de Montréal. (2018, 24 février).  

La cérémonie de clôture 
Par Aude Vadeboncoeur et Angelina Rosetti 
 

C'est Kim Boutin qui a transporté le drapeau du 
Canada pendant la cérémonie de clôture des Jeux 
olympiques. Tout ça car elle a eu trois médailles en 
patinage de vitesse individuel et que c'est un re-
cord au Canada. Elle était très fière, évidemment. Il 
y avait plusieurs artistes et groupes coréens qui 
dansait, jouait de la musique et chantait. On dit 
que les prochains Jeux olympiques d'hiver se pas-
seront en Chine à Pékin. Pour faire un petit clin 
d'œil, ils nous ont présenté leur mascotte, le pan-
da. Espèrons qu'ils soient tout aussi magnifiques que les JO de PyeongChang 2018.. 



Les Olympiques en statistiques 
Par Emrik Pelletier et Etienne Gaiipeau 
 
 

À PyeongChang, le Canada a réussit 
à battre son record de médailles 
olympiques. Ce record datait des 
Jeux de Vancouver en 2010 où les 
athlètes canadiens avaient gagné 
26 médailles. En 2018, à PyeongChang, 
les Canadiens se sont mérités pas 
moins de 29 médailles ! 

 

 

 

Durant les Jeux de PyeongChang, le  
Canada a toujours été dans les cinq 
pays de méritant le plus de médailles.  
Jusqu’à vendredi dernier, nous étions 
au deuxième rang. À la fin des Jeux, le 
Canada se situe en troisième place 
dans le classement des médailles,  
derrière la Norvège et l’Allemagne. 

 

Le Canada s’est mérité sept  
médailles en ski acrobatique. C’est 
un record dans cette discipline. De 
plus, malgré quelques disqualifica-
tions, nos athlète canadiens ont 
remporté cinq médailles en patinage 
de vitesse sur courte piste. On ne 
peut pas ignorer les 2 médailles en 
hockey. Malgré que cette portion 
soit toute petite dans le diagramme, 
nos deux équipes canadiennes ont 
ramené des médailles au Canada.  



La clôture des Jeux à NDL 
 
J'ai apprécié le projet sur les Olympiques parce que ça m'a permis de mieux connaitre nos 
athlètes et me découvrir une passion à regarder les Jeux olympiques. J'ai tout aimé ce qu'il y 
avait dans le projet, mais ce que j'ai préféré c'était quand notre classe regardait les Jeux 
le matin. J'aimerais vraiment que notre professeur nous fasse faire d'autres projets comme 
celui sur les Olympiques.   
- Emrik Pelletier 
 
J'ai apprécié ce projet, parce que la composition d'articles de journaux m'a aidé avec 
mon orthographe. J'ai aussi aimé ce projet parce que j'aime les sports et travailler en équipe. Ce 
que j'ai le plus apprécié c'était d'écrire et aller chercher des informations dans les journaux, sur 
notre tableau d'informations et sur les sites olympiques. Je me suis beaucoup amélioré dans la 
recherche d'informations dans les textes que je lis.   
- Etienne Galipeau 
 
J'ai aimé le projet sur les Jeux olym-
piques, car on apprenait à connaître 
les athlètes du Canada ainsi que les 
règles de différents sports pratiqués 
aux JO. J'ai aimé tous les projets, mais 
ceux que j'ai préféré, c'était les arts 
plastiques. Nous avons créé la  
silhouette d'un athlète pratiquant son 
sport en l'entourant d'un vitrail de 
pastel gras. C'est sur que je vais  
regarder les Olympiques dans quatre 
ans!   
- Aude Vadeboncoeur 
 
 
J'ai aimé faire les textes pour les journaux, car on a appris a chercher dans les journaux ou sur 
internet plus rapidement. J'ai aussi aimé les olympiades, car on a pu essayer plein de sports et 
pratiquer l'entraide et la coopération. J'ai hâte aux prochains Jeux olympiques à Pékin. Je vais 
certainement me rappeller que quand j'étais en 6e année, on a fait un gros projet.    
- Noah Dalpé 
 
J'ai aimé faire les projets qu'on a faits en classe sur les Olympiques comme un pantin, une pan-
carte, des vox pop, des écrits, des olympiades etc. Je ne savais pas c'était quoi le bobsleigh, la 
luge et le skeleton, puis je l'ai appris. Ce sont des sports de vitesse sur des pistes avec de la 
glace. J'ai aussi appris que la luge on pouvait être deux. Ce que j'ai moins préféré c'est entendre 
que Kim Boutin s'est fait menacer de mort par les Coréens. Je regarderai les prochains Jeux 
olympiques d'été et d'hiver. Espèrons que les athlètes canadiens montront sur le podium de To-
kyo, Pékin et de tous les autres des Jeux olympiques.   
-Angelina Rosetti 
 
J'ai bien aimé les Jeux olympiques cette année, car c'était la première fois que je les regar-
dais. Ça m'a fait réfléchir à quel point c'est important de se féliciter et d'avoir un esprit d'équipe. 
C'est pourquoi je vais probablement réécouter les Jeux olympiques au moins une autre fois. Le 
moment que j'ai préféré le plus est de voir Ted-Jan Bloemen remporter la médaille d'or 
en battant le record du monde en patinage de vitesse sur courte piste. Le moment que j'ai le 
moins aimé est de savoir que Kim Boutin a été menacée de mort par les Coréens car elle a rem-
porté la médaille d'or en accrochant la Coréenne en patinage de vitesse.   
-Vincent Landreville 
 

L’aventure olympique fut des plus enrichissante pour plusieurs élèves de l’école. Ces deux se-
maines ont contribué à augmenter le sentiment d’appartenance ainsi que la fierté que nous 
éprouvons d’être Canadiennes et Canadiens. Je suis très impressionnée par mes élèves qui ont 
su coopérer dans le but d’accomplir plusieurs projets, mais surtout pour créer 14 éditions du 
journal L’Olympique Express. Bravo à vous 6 pour votre implication et votre rigueur.  
- Mme Alex 

Merci à tous nos fidèles lecteurs qui nous ont encouragés dans notre projet ! 


