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Le 1er octobre dernier, des membres de la Ligue de Hockey Junior Majeur du 

Québec (L.H.M.J.Q ) sont venus à notre école afin de s’amuser, nous donner 

des trucs d’hockey et promouvoir ce sport.  C’est Monsieur Éric Plouffe, 

enseignant en éducation physique, qui a organisé cette activité après un appel 

de l’organisation des Olympiques de Gatineau.  Les joueurs de l’équipe 

étaient : Justin Gosselin (numéro 8), Charles Antoine Roy (numéro 12), Zack 

Fortin (numéro 7) et David Aebischer (numéro 27).  Il y avait également 

Mickaël (l’arbitre), David Roy (la mascotte) et Yannick (le responsable des 

réseaux sociaux).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les professeurs d’éducation physique, M.  Éric Plouffe, M. Simon Lacasse et 

Mme Sara Robichaud, ont utilisé des buts, des bâtons d’hockey, deux petites 

balles, des protections pour les gardiens de buts et des lunettes de sécurité 

pour la partie intérieure. Durant celle-ci, deux élèves de la 6e année, Lenny 

Tremblay-Le Bris et Eliot Lemieux étaient nos gardiens de but. On peut dire 

qu’il y avait plus d’une personne dans notre beau gymnase pour voir ces 

athlètes à l’œuvre ! 

 

 

À la fin de l’activité, les élèves pouvaient demander des autographes aux 

joueurs. Félix Beauchesne a fait signer son chandail.  Les membres de 

l’équipe distribuaient aussi des billets gratuits pour la partie des Olympiques 

de Gatineau contre l’Armada de Blainville-Boisbriand le 18 octobre 2019.  

D’ailleurs, ce sont nos Olympiques qui ont gagné ! 

 

Ces joueurs d’hockey, presque professionnels, sont venus car ils aiment leur 

sport, ils voulaient donner des billets afin de remplir l’aréna et sinon, ils 

seraient restés assis sur leur divan ! 

 



 Nous avons fait un quiz pour savoir si les personnes aimaient ou n’aimaient 

pas l’évènement des Olympiques de Gatineau et les personnes ont trouvé que 

c’était incroyablement amusant !  Plusieurs personnes ont manqué leur 

récréation pour venir voir et jouer au hockey avec les Olympiques de 

Gatineau. 

 

Qui sait, un jour nous pourrons peut-être avoir la chance de voir un de ces 

joueurs dans la Ligue Nationale de Hockey ! 

 

 

 

 

 


