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Tomas Plekanec est né à Klado en République Tchèque. Lorsqu’il fréquentait la maternelle, la mère 
de Tomas le conduisait à l’aréna du  quartier (qu’on nommait le « stade d’hiver ») afin qu’il puisse 
jouer au hockey.  Il a déménagé chez ses grands-parents alors qu’il était en troisième année afin de 
pouvoir fréquenter une école de hockey. 

Hockey, entraînement et sommeil faisaient partie de sa routine quotidienne. « Mes parents m’ont 
transmis l’importance de développer de bonnes habitudes pour l’étude. » Mais lorsque la journée 
d’école est finie, c’est à l’aréna qu’il se rendait et y passait tout son temps libre. « Plus tard, mon 
objectif fut de jouer pour Klado, et ensuite, je voulais jouer pour l’équipe nationale tchèque dans la 
catégorie des jeunes. » Mais son rêve d’évoluer au sein de la LNH au Canada était toujours présent. 

L’un des moments saillants de ses années durant l’adolescence fut lorsqu’il a remporté la médaille 
d’or avec l’équipe tchèque lors des Championnats mondiaux juniors en 2001. Plus tard cette 
année-là, son rêve se réalisa lorsqu’il fut repêché par les Canadiens de Montréal.  Il a déménagé au 
Canada, très loin de sa maison, alors qu’il n’avait que 19 ans. Ce n’est pas toujours facile pour un 
jeune joueur européen de s’adapter aux coutumes de l’Amérique du Nord. Mais le travail assidu et 
la persévérance ont porté des fruits. Après trois saisons au sein des Bulldogs de Hamilton, il a fait 
le saut dans la LNH en 2005-06, et figure depuis sur la liste des joueurs réguliers de Montréal.

Tomas représente encore son pays natal lors de divers tournois internationaux. Il a aidé les 
Tchèques à remporter la médaille d’argent lors des Championnats mondiaux de hockey en 2006 
et ensuite une médaille de bronze lors des Championnats mondiaux en 2011. Il a même participé 
aux Jeux olympiques d’hiver en 2010. Tomas et sa conjointe Lucie, une vedette de la chanson en 
République Tchèque également titulaire d’un doctorat et d’une maîtrise, 
passent leur été en République Tchèque. Tomas pratique le tennis, le soccer 
et le hockey avec des équipes locales afin de se tenir en forme.

Tomas est vraiment heureux de jouer pour une organisation légendaire 
comme les Canadiens. « J’aime la ville et j’adore jouer devant les partisans 
de Montréal », affirme-t-il. Tomas est un perfectionniste constamment à 
la recherche de moyens de s’améliorer. « Il y a toujours quelque chose de 
nouveau à apprendre, dit-il, et chaque partie permet de nous perfectionner.»

TAILLE : 5' 11"
POIDS : 198 lb
LANCE : GAUCHE
NÉ LE : 31 OCT. 1982 

NÉ À : KLADNO, CZECH REPUBLIC
REPÊCHÉ : MTL / REPÊCHAGE 2001 
RONDE : 3e  (71e AU TOTAL)

NO.14 TOmas PlekaNec
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1. Pourquoi Tomas vivait-il chez ses grands-parents?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

2. Que faisait Tomas lorsqu'il avait du temps libre?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Nomme un objectif et un rêve que Tomas voulait atteindre?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

4. Quel évènement important marqua son adolescence?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

5. A quel âge Tomas est-il venu s'installer au Canada et pour quelle équipe jouait-il?
___________________________________________________________________________

6. Tomas aime le pays où il est né.  Donne deux exemples tirés du texte qui supportent cette affirmation.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

7. Nomme trois qualités que Tomas possède et qui l'ont aidées à se rendre où il est présentement.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

6. Tomas aime le pays où il est né.  Donne deux exemples tirés du texte qui supportent cette affirmation.
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

7. Nomme trois qualités que Tomas possède et qui l'ont aidé à se rendre où il est présentement.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
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Un peu plus loin….

Tomas dit qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre.  

Cette semaine, essaie de faire une liste de nouvelles choses que tu as apprises.  

Voici quelques idées: mots nouveaux, concepts mathématiques, nouveau thème, nouveau sport, 
nouvelle expérience, etc.
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Réponses :

1. Pourquoi Tomas vivait-il chez ses grands-parents?
 Afin de pouvoir fréquenter une école de hockey.

2. Que faisait Tomas lorsqu'il avait du temps libre?
 Il se rendait à l'aréna pour pratiquer ou jouer au hockey.
         
3. Nomme un objectif et un rêve que Tomas voulait atteindre?
 Objectif: -Jouer pour Klado.
    -Jouer pour l'équipe nationale tchèque dans la catégorie des jeunes. 
 Rêve: Évoluer au sein de la LNH au Canada.
 
4. Quel évènement important marqua son adolescence?
 Il remporta la médaille d'or avec l'équipe tchèque lors des Championnats mondiaux   
 juniors en 2001.

5. A quel âge Tomas est-il venu s'installer au Canada et pour quelle équipe jouait-il?
 A 19 ans.  Il jouait pour l'équipe des Bulldogs de Hamilton.

6. Tomas aime le pays où il est né.  Donne deux exemples tirés du texte qui supportent cette  
   affirmation.
 Il représente son pays natal lors de divers tournois internationaux.
 Il a aidé le Tchèques à remporter la médaille d'argent puis la médaille de bronze lors de   
 Championnats mondiaux de hockey en 2006 et en 2011 (respectivement).

7. Nomme trois qualités que Tomas possède et qui l'ont aidées à se rendre où il est présente  
   ment.
 Son travail assidu, sa persévérance et le fait qu'il soit perfectionniste. 


