
J’occupe le poste de président depuis
août 2019.  Je suis membre du conseil
d’administration depuis 2011, et j’ai
occupé le poste de
vice-président de 2013 à 2019.  À mon
arrivée à la présidence, je me suis
donné le mandat d’être un président à
l’écoute des membres  et je me suis
assuré de tenir compte des besoins de
l’ensemble des régions du Québec.  Ma
présence tout au long de l’année dans
les différentes activités m’a permis
d’échanger avec les directeurs
techniques, les
entraîneurs, les arbitres, les bénévoles,
les athlètes et aussi les parents. Toujours
dans un objectif de connecter les
besoins des membres aux services
offerts par la fédération. J’ai travaillé
fort à établir des liens étroits avec Judo-
Canada et d’assurer une bonne
transition de nos athlètes vers le centre
national.  Depuis mars, ma principale
priorité a été de piloter le grand défi du
retour du judo et du déconfinement des
sports de combat.

LE JUDO, UNE PASSION A
TRANSMETTRE PARTOUT AU QUÉBEC

Assurer la relance des activités de Judo partout au Québec par la
mobilisation des forces vives de notre fédération. Tous ensemble pour le
développement des athlètes et du sport.

Depuis mars dernier, je préside
des rencontres du conseil
d’administration chaque semaine. Dans
les 2 premières semaines du mois
d’août, comme porte-parole des sports
de combat et porte-parole de Judo-
Quebec, j’ai multiplié les entrevues pour
provoquer une rencontre avec la
Direction de la santé publique qui
faisait la sourde oreille à notre endroit.
Ce n'est que le 11 août dernier que nous
avons eu l'opportunité de pouvoir
présenter le plan d'action permettant
une reprise de notre sport au Dr Arruda
lui-même.  J’étais co-présentateur avec
la présidente de Boxe-Quebec.

"Je souhaite donc poursuivre ma
présidence pour participer à la
relance des activités de JUDO
partout au Québec." Nous avons un
grand défi devant nous et j'espère
obtenir votre confiance pour ramener
dans les prochains mois notre sport au
niveau de 2019. J’ai développé au cours
des dernières années un important
réseau tant au niveau provincial que
fédéral qui servent et qui serviront à
notre fédération.
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J’ai débuté ma carrière de judoka en 1980 à Mistassini au Lac-Saint-Jean.   J’ai été
compétiteur pendant plus de 25 ans. Pendant mes études en éducation physique à
l’université, j’ai été entraineur au Club de Judo Chicoutimi. En 1996, j’ai fondé, avec
Gilles Carré, l’Institut de Judo de Chicoutimi. L’idée était de ne pas perdre le dojo du
CÉGEP qui avait été implanté par Monsieur Louis Page qui était toujours enseignant
actif au CÉGEP dans ces années. 

Le travail m’a amené dans les Laurentides où j’ai fondé l’Association de Judo de
Blainville en 2001 avec Daniel Dufour et Kim Boivin. Je suis directeur technique de ce
club depuis 2001. Il y a 7 ans j’ai participé à l’implantation d’une concentration sport,
devenue un Sport-études en 2019 à notre Club. Celui-ci comptera plus d’une quinzaine
d’athlètes en 20-21.   Je me suis entouré d’une solide équipe d’entraîneurs (+10
entraîneurs) qui contribuent au développement des athlètes de notre dojo. Je suis à
compléter mon PNCE 3.   Je suis entraîneur actif du club et présent à l’ensemble des
compétitions et stages offerts dans la province et même hors Québec.

Président Judo-Quebec 2019-2020
Vice-président Judo-Quebec 2013 à 2019.
Administrateur à Judo-Quebec - 2011-2013
Directeur technique | AJBL - 2001 `à ce jour
Implication à la Zone Laurentides - 2001 et +
Ceinture noire 2e Dan
En cours de certification PNCE 3
Entraîneur responsable Sport-Étude Blainville
7 participations au Championnat canadien

PRÉSIDENT SORTANT,  JUDO QUÉBEC

PATRICK KEARNEY
Le Judo, une passion depuis plus de 40 ans 
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ENJEUX À VENIR

Contribuer activement à la relance
du JUDO partout au Québec suite
aux effets de la pandémie.

Assurer et maintenir un lien étroit
avec les autorités gouvernementales
et les ministères pour la relance de
notre sport. 

Dynamiser les relations avec Judo-
Canada et contribuer activement au
développement du judo à l’échelle
canadienne. 

Relancer le programme de
développement du judo scolaire
(quand le contexte le permettra).

Assurer une écoute des régions pour
mieux saisir les besoins, établir la
relance des activités et le
développement de la fédération.

Maintenir la présence de la
présidence de Judo-Québec dans
les activités permettant d’être en
soutien et en accompagnement des
artisans de notre sport.

IMPLICATIONS 
& FORMATIONS JUDO

La politesse
 Le courage
 La sincérité
 L'honneur

 La modestie
 Le respect

 Le contrôle de soi
 L'amitié

MES VALEURS

Directeur général du Festival Santa Teresa 
Conseiller municipal, Sainte-Thérèse
Chef division aux loisirs, Saint-Jérôme
Coordonnateur des services auxiliaires, College
Bois de Boulogne 2011 à 2016
Coordonnateur service des loisirs, Ville de Blainville 
Directeur général adjoint Jeux du Québec 
Directeur des sports Loisirs Laurentides (URLS) 
Directeur général Jeux du Québec Alma
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