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La judoka Catherine Roberge visitera la région 
du Nord-du-Québec 

  
19 mars 2014 - Du 24 au 27 mars prochain, les élèves des écoles 
de la région du Nord-du-Québec auront la chance de rencontrer 
l’Olympienne en judo Catherine Roberge.  Initiative du volet 
promotionnel d’Équipe Québec Jouez gagnant!, la mini-tournée 
s’arrêtera à Chibougamau, Chapais, Lebel-sur-Quévillon et 
Matagami. 

  

Catherine est née et a grandi à Québec. Elle a commencé le judo 
alors qu’elle n’avait que 4 ans. Comme elle, deux de ses frères et sa 
sœur ont été membres de l’équipe nationale de judo. Patrick et 
Sophie ont eux aussi ont participé aux Jeux olympiques. Le plus 
beau souvenir olympique de Catherine est l’ovation qu’elle a reçue 
de la part de ses amis et de sa famille à sa sortie du tapis de 
compétition en 2004, à Athènes. En plus d’être une athlète de haut niveau, Catherine a complété un baccalauréat en 
sciences politiques à l’université Laval et s’implique auprès des jeunes en participant au programme Jouez gagnant! 

  

Les écoles visitées par Catherine Roberge dans la région du Nord-du-Québec 

 24 mars 
Bon-Pasteur                                         800, 4e rue, Chibougamau, G8P 1S8 
Vatican II                                              291, rue Wilson Chibougamau, G8P 1J4 
École secondaire Pointe-du Nord            265, rue Lanctôt, Chibougamau, G8P 1C1 

25 mars 
Notre-Dame-du-Rosaire                        585, rue Wilson, Chibougamau, G8P 1K2 
Le Filon                                              45, 5e avenue, Chapais, G0W 1H0 
Saint-Dominique-Savio                         32, 5e avenue Chapais, G0W 1H0 

26 mars 
Boréale                                               221, Place Quévillon, Lebel-sur-Quévillon, J0Y 2A0 
La Taïga                                              140, Principale Nord Lebel-sur-Quévillon, J0Y 2A0 
Jacques-Rousseau (par vidéoconférence)         Lieu : salle de visionnement de La Taïga 

27 mars 
Galinée                                                3, rue du Portage, Matagami, J0Y 2X0 
Le Delta                                              100, rue Rupert, Matagami, J0Y 2A0 

  

  

 

Catherine Roberge 

http://insquebec.org/fr/Jouez-Gagnant/


Le volet promotionnel « Jouez gagnant! », du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS), a été lancé en 
2003. Il vise à promouvoir les valeurs et les bienfaits du sport et de l’activité physique. Depuis 2006, le Comité 
olympique canadien (COC) est un fier partenaire de « Jouez gagnant! ». Ainsi, le message diffusé par nos 
ambassadrices et nos ambassadeurs du sport s’est enrichi des valeurs olympiques canadiennes, qui sont l’excellence, 
le plaisir, la justice, le respect, l’épanouissement de l’être humain, le leadership et la paix. 

  

Principalement connu dans le milieu scolaire, le volet « Jouez gagnant! » invite les athlètes et les entraîneurs boursiers 
du Programme Équipe Québec à témoigner de leur parcours en lien avec les diverses valeurs olympiques. 
L’expérience « Jouez gagnant! » permet de faire découvrir aux jeunes des modèles de persévérance qui encouragent 

la poursuite d’un rêve.  
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Informations supplémentaires : 
  
Evelyne Déry 
Agente de programme « Jouez gagnant! » 
Institut national du sport du Québec 
Tél.: 514 872-1999 poste 6 

Télécopieur: 514 872-2058 

equipequebec@insquebec.org 
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