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L’équipe de La Presse prête pour les Jeux olympiques 
d'hiver de Pékin! 

Montréal, 1er février 2021 - À l’occasion des Jeux olympiques d’hiver 2022, qui se 
déploieront à Pékin du 4 au 20 février, La Presse a mobilisé une équipe en or pour offrir 
à ses lecteurs une couverture captivante des plus complètes. Depuis la capitale chinoise, 
les chroniqueurs Yves Boisvert et Alexandre Pratt, les journalistes Émilie Bilodeau et 
Simon Drouin ainsi que le photographe Martin Chamberland assisteront en direct aux 
compétitions qui nous réservent assurément des surprises en ces temps de pandémie 
mondiale. 
 
Les cinq reporters aguerris présenteront aux amateurs de sport des comptes-rendus 
détaillés et des entrevues inédites avec les athlètes. « Les Jeux olympiques, ce ne sont pas 
que des médailles et des résultats, rappelle Jean-François Tremblay, directeur de la 
section Sports de La Presse. Ce sont surtout des histoires émouvantes, des émotions 
fortes et une atmosphère unique. Envoyer un petit groupe de journalistes aux Jeux, c’est 
permettre à nos lecteurs de vivre au jour le jour les hauts et les bas de cet événement 
grandiose. »  
 
« Simon, Émilie, Yves, Alexandre et Martin seront nos yeux et nos oreilles sur le terrain, 
poursuit Jean-François Tremblay. Ils donneront la parole aux athlètes et à leurs proches 
afin de recueillir leurs confidences et transmettre l’ambiance de cet événement, comme 
si nous y étions. C’est un privilège de pouvoir couvrir les JO directement sur le terrain, 
malgré les défis que cela présente. » 
 
Mettant à profit leur séjour dans la seule municipalité au monde qui pourra arguer 
d’avoir accueilli à la fois des jeux d’été et d’hiver, ils rédigeront également leurs « cartes 
postales », des histoires captivantes sur la ville et la culture asiatique qu’ils dénicheront 
sur place. Yves Boisvert signera aussi plusieurs lettres sur des enjeux sociopolitiques 
qu’il se promet de creuser au pays de Xi Jinping. Et parce qu’une image vaut mille mots, 
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Martin Chamberland proposera de plus chaque jour ses plus beaux clichés captés au 
cœur de l’action. 
 
Les lecteurs de La Presse pourront retrouver chaque jour un jeu-questionnaire sur les 
Jeux, des rappels historiques ainsi qu’une revue des publications et des images virales 
qui ont fait le tour du monde sur les réseaux sociaux pour les bonnes… ou les mauvaises 
raisons. Tous pourront découvrir ces contenus en primeur la veille de leur parution en 
s'inscrivant à une nouvelle infolettre exclusivement dédiée à la 24e édition du rendez-
vous international. 
 
En temps réel sur le site web de La Presse, une équipe de journalistes à Montréal 
actualiseront les résultats, l’horaire des épreuves, les athlètes à surveiller et le tableau 
des médailles canadiennes.  
 
Enfin, les lecteurs seront invités à poser leurs questions sur la compétition aux reporters 
qui leur répondront directement sur les plateformes, illustrant la volonté de fer du 
média numérique de mettre au premier plan le dialogue avec ses lecteurs. 
 
Ne manquez pas dès le 4 février la couverture des Jeux olympiques d’hiver sur les 
plateformes de La Presse! 
 
 
À propos de La Presse  
 
La Presse, média d’information francophone de référence au Canada, est une institution québécoise 
indépendante évoluant dans une structure à but non lucratif. Sa mission est de produire une information 
de qualité accessible gratuitement au plus grand nombre. Ses contenus se déclinent sur plusieurs 
plateformes (édition numérique pour tablettes, application mobile et web). Lauréat de nombreux prix 
pour la qualité de ses contenus et de sa présentation, La Presse se distingue par une couverture riche et 
diversifiée de l’actualité. Le quotidien est également reconnu pour ses séries et dossiers de fond ainsi que 
pour le large espace qu’il consacre aux débats. 
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