
 

 

En association avec différents partenaires essentiels comme le Programme "Jouez 
gagnant" de l'Institut National sportif ou encore le Partenaire de Réussite Educative des 
Laurentides (PREL), Judo Québec débute les tournées au Québec.  

En 2014, nos conférencières visitent et visiteront les Laurentides, le Saguenay et le Bas 
St Laurent. 

C'est tout d'abord Joliane Mélançon qui a ouvert le bal en visitant 9 écoles des 
Laurentides, sa région d'origine entre le 9 et le 17 Octobre 2014. Un peu plus de 1000 
jeunes sensibilisés au judo, aux valeurs de l'olympisme ainsi qu'à des valeurs 
essentielles à l'école et au quotidien comme la persévérance, la volonté, le respect,.... 

 
Ecoles des Laurentides visitées par Joliane :  

- Ecole Le Carrefour à Lorraine 



- Ecole des Perséides à Pointe-Calumet 

- Ecole Gaston-Pilon à Boisbriand 

- Ecole de la Seigneurie à Blainville 

- Ecole des Lucioles à St Marthe sur le lac 

- Ecole des Semailles à Blainville 

- Ecole Gabrielle-Roy à Boisbriand 

- Ecole Chante-bois à Blainville 

- Ecole Arc en ciel à Ste Eustache. 

Des coupons d'essai gratuits dans les clubs de judo à proximité ont été remis aux 
jeunes afin qu'ils puissent découvrir gratuitement le judo. 

 

Du 20 au 24 Octobre, c'est au tour de Stéfanie Tremblay, de visiter les écoles de sa 
région d'origine, le Saguenay. 

Pas moins de 13 écoles recevront donc la visite de notre judoka de haut-niveau :  

- École Antoine de St-Exupéry 

- École secondaire Curé-Hébert  

- École Sainte-Claire  

- Ecole Maria 

- Pavillon Damas-Boulanger  

- École Notre-Dame-du-Rosaire  

- École St-Léon  

- École Notre-Dame de Lorette  

- École St-Joseph  

- École L'Horizon  

- École St-David 

- École Mont-Valin  

- École St-Antoine  

 

1400 jeunes l'attendent impatiemment! 



Stéfanie rendra également visite aux clubs du Saguenay en soirée! (Clubs visités à 
venir) 

 

Ce n'est pas tout!!! 

 

Joliane Mélançon effectuera également la semaine du 20 au 24 Octobre, une tournée 
du bas du fleuve. En effet, Joliane dispensera 12 conférences dans les écoles suivantes 
:  

- Ecole secondaire de Rivière du loup 

- Ecole Beaux-séjours 

- Ecole du Grand pavois 

- Ecole aquarelle 

- Ecole des Bois et Marées 

- Ecole de l'Estran 

- Ecole Alizés 

- Ecole La Croisée. 

 

1000 écoliers qui pourront également toucher les médailles et le judogi "olympien" de la 
championne. 

Joliane ira également rendre visite à nos clubs, en l'occurence, le CJ de Tani (Rivière du 
Loup), le CJ Mitis (Mont Joli), le CJ Rikidokan ( Rimouski) et le CJ d'Amqui. 

 

Merci à nos conférencières de participer à la promotion du judo, 

Merci à nos partenaires pour leur collaboration tout au long de ces projets, 

et un grand Merci à nos donateurs sans qui tous ces projets ne pourraient voir le jour! 

 

Que la promotion du judo continue !! 

 

 

 

 

	  


