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Remerciements :
Judo-Québec tient à remercier chaleuresement le club de judo de Boucherville pour son accueil et son dévouement pour 
l’organisation de ce congrès et plus généralement pour le weekend Shuukaï 2022.  
Nous souhaitons un bon cinquantième anniversaire au club ! 

Weekend Shuukaï et Inscriptions en ligne :
Vous trouverez toutes les précisions sur le weekend Shuukaï, l’entraînement avec des athlètes olympiques, le passage de 
grades et le Gala de Judo-Québec sur la page internet :  
https://judo-quebec.qc.ca/evenement/week-end-shuukai2022/

https://judo-quebec.qc.ca/evenement/week-end-shuukai2022


Tableau des conférences et ateliers

Congrès 2022

Vendredi 3 juin

19h30-21h30

Samedi 4 juin Administrateurs, Membres CA 
de clubs Arbitres

SALLE POLYVALENTE STUDIO 5 SALLE FORMATION

Atelier d'échanges sur Excellence Judo au féminin, présentation du 
plan d'actions et échanges d'idées Club à succès

SALLE POLYVALENTE STUDIO 5 SALLE FORMATION

Présentation refonte tournois 
interzones

Conférence sur l'histoire du judo au 
Québec

L'importance d'une saine 
gouvernance

SALLE POLYVALENTE STUDIO 5 SALLE FORMATION

Organisateur de tournoi Conférence sur ateliers 
d'apprentissage des chutes

Comment mettre en place du 
judo parascolaire ?

Conférence d'ouverture avec  PIERRE LAVOIE  à l'hôtel Mortagne, suivie d'un cocktail réseautage

                     SALLE POLYVALENTE  :      AGA pour délégués 

                      SALLE FORMATION  :     Dîner présentation des programmes de Judo Québec

15h45-16h30

Entraineurs, directeurs techniques, organisateurs tournois

9h-10h15

10h30-11h30
SALLE POLYVALENTE

Revue annuelle par Judo-Québec

11h30 - 13h -Dîner

Pause

SALLE POLYVALENTE

Conclusions de la journée et vote pour le projet démocratique

                     STUDIO 5  :     Dîner réseautage

Conférences disponibles 
au choix

Pause

13h-14h15

Formation Ne-waza pour 
les arbitres à l'école 

secondaire de Mortagne

14h30-15h45

Centre Multifonctionnel Francine-Gadbois
1075, rue Lionel-Daunais 

Boucherville, Québec, J4B 8N5
450-449-8640

Conférences et ateliers le 4 juin.

Hôtel Mortagne 
1228, rue Nobel 

Boucherville, Québec, J4B 5H1 
450-655-9946

Conférence-cocktail d’ouverture 
avec Pierre Lavoie le 3 juin.
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Samedi 4 juin. 
 
Conférences, ateliers 
         |Atelier d’échanges sur le chantier d’excellence (salle polyvalente) ou 

         |Judo au féminin, présentation du plan d’action et échange d’idées.(studio 5)

Revue annuelle, AGA 
10h30-11h30: Revue annuelle par Judo-Québec (salle polyvalente) 

         |Assemblée Générale Annuelle pour les délégués (salle polyvalente) ou 

         |Dîner présentation des programmes de Judo-Québec (salle formation) ou 

         |Dîner réseautage (studio 5)

Conférences, ateliers 
         |Présentation refonte des tournois Interzones (salle polyvalente) ou 

         |Conférence sur l’histoire du judo au Québec (Studio 5) 

         |Organisateur de tournoi (salle polyvalente) ou 

         |Conférence/atelier d’apprentissage des chutes (studio 5)

Conclusion, projet démocratique 
15h45-16h30: Conclusion de la journée et vote pour le projet démocratique (salle polyvalente) 

 

Entraîneurs, Directeurs techniques, 
Organisateurs de tournoi

Vendredi 3 juin. 
 
Conférence-cocktail avec Pierre Lavoie 
19h30-21h30: Conférence “Le pouvoir de l’engagement” à l’hôtel Mortagne.
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09h00-10h15

11h30-13h00

13h00-14h15 

14h30-15h45
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Samedi 4 juin. 
 
Conférences, ateliers 
09h00-10h15:  Club à succès (salle formation)

Revue annuelle, AGA 
10h30-11h30: Revue annuelle par Judo-Québec (salle polyvalente) 

         |Assemblée Générale Annuelle pour les délégués (salle polyvalente) ou 

         |Dîner présentation des programmes de Judo-Québec (salle formation) ou 

         |Dîner réseautage (studio 5)

Conférences, ateliers 
         |L’importance d’une saine gouvernance (salle formation) ou 

          |Conférence sur l’histoire du judo au Québec (Studio 5) 

14h30-15h45: Comment mettre en place du judo parascolaire (salle formtion)

Conclusion, projet démocratique 
15h45-16h30: Conclusion de la journée et vote pour le projet démocratique (salle polyvalente) 

 

Administrateurs,
Membres de Conseil d’Administration de clubs

Vendredi 3 juin. 
 
Conférence-cocktail avec Pierre Lavoie 
19h30-21h30: Conférence “Le pouvoir de l’engagement” à l’hôtel Mortagne.
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13h00-14h15
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Samedi 4 juin. 
 
Conférences, ateliers au choix  
09h00-10h15 Club à succès (salle formation) ou 

                     |Atelier d’échanges sur le chantier d’excellence (salle polyvalente) ou 

                     | Judo au féminin, présentation du plan d’action et échange d’idées. (studio 5)

Revue annuelle, AGA 
10h30-11h30: Revue annuelle par Judo-Québec (salle polyvalente) 

         | Assemblée Générale Annuelle pour les délégués (salle polyvalente) ou 

         | Dîner présentation des programmes de Judo-Québec ou 

         | Dîner réseautage (studio 5 et salle formation)

APRÈS-MIDI FORMATION NE-WAZA  
(à l’école secondaire de Mortagne) 

ARBITRES

Vendredi 3 juin. 
 
Conférence-cocktail avec Pierre Lavoie 
19h30-21h30: Conférence “Le pouvoir de l’engagement” à l’hôtel Mortagne.
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11h30-13h00 



Le pouvoir de l’engagement 
Pierre Lavoie 
Pierre Lavoie est passé par des moments difficiles, moments que beaucoup auraient considérés comme 

insurmontables. Pourtant, à force de résiliance, de travail et d’engagement, il connaitra un succès qu’il ne 

soupçonnait pas pouvoir atteindre avant que la vie ne le mette à l’épreuve.

Atelier d’échange, chantier de l’excellence: Développement d’athlètes de 13 à 18 ans. 
Jessika Therrien et Jean-François Marceau 

Suite aux recommendations de la firme Better Sport sur le développement des athlètes de 13 à 18 ans, nous 

vous présenterons un plan d’actions suivi d’un atelier d’échanges.

Judo au féminin, présentation du plan d’action et échange d’idées. 
Comité du judo féminin 
La proportion de judoka féminin se situe autour de 22% seulement. Le comité de judo féminin vous présentera 

donc son plan d’actions et échangera avec vous sur l’attraction et la rétention des filles/femmes en judo.

Revue annuelle par Judo-Québec. 
Directeur Général Judo-Québec et présidents de comités 
Au cours de cette session d’information, les directeurs de la permanence de même que les présidents de comité 

vous exposeront toutes les réalisations de la dernière année sportive.  

Une période de questions et de commentaires s’en suivra.

Présentation des programmes de Judo-Québec. 
Vincent Scotto 
Au cours de ce diner-conférence, notre coordonnateur aux services aux membres vous présentera l’éventail des 

services offerts par Judo-Québe dont les clubs peuvent bénéficier.
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Présentation sur la refonte des tournois interzones. 
Jean-François Marceau, Jessika Therrien, François Noël 
Au cours de cette conférence, le directeur technique de Judo Québec vous présentera les changements qui 

auront lieu en ce qui a trait aux tournois interzones et régionaux au cours de la prochaine saison.

L’histoire du judo au Québec. 
Robert Arbour 
Le Québec est un des haut-lieux du judo en Amérique du Nord. Cela ne s’est pas fait en un jour. 

Nombreux sont ceux qui ont travaillé d’arrache-pied depuis plus de soixante-quinze ans pour bâtir ce 

“château fort”... Cette conférence rend hommage à toutes celles et ceux qui ont apporté leur pierre à 

l’édifice. Nous leur devons tant...

Organisateur de tournois. 
François Noël 
Notre directeur technique vous présentera les incontournables pour organiser avec succès un tournoi 

de judo, peu importe son niveau, mais également toutes les subtilités exigées par les règlements de 

sécurité sportive.

Conférence sur les ateliers d’apprentissage des chutes. 
Benoît Seguin 
L’expérimenté entraineur Benoit Séguin a développé au fil des années toute une série d’exercices et 

de cours évolutifs permettant aux personnes âgées d’acquérir des réflexes afin d’éviter des blessures 

majeures lors de chutes accidentelles.
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Conférence “Club à succès” 
Vincent Scotto 
Lors de cette conférence, les stratégies organisationnelles, administratives et financières des clubs les 

plus expérimentés vous seront présentées. Appliquer ces stratégies vous permettra de faire croître 

significativement  votre club. 

L’importance d’une saine gouvernance 
Sabrina St-Gelais 
Dans cette session vous en apprendrez sur  

- les rôles, responsabilités et imputabilités d’un CA,  

- comment le leadership du président influence le développement du club, 

- pourquoi connaître et mettre à jour vos règlements généraux régulièremennt 

et plus encore...

Comment mettre en place du judo parascolaire? 
Jean-François Marceau et Simon Gauthier-Hansen 
Au cours de cette conférence, vous verrez en détail comment introduire le judo dans une ou plusieurs 

écoles près de chez vous. Vous verrez également les programmes scolaires de financement existant de 

même que ceux de Judo Québec, ainsi que le plateforme de partage d’offre de services parascolaires 

pour les fédérations sportives.

Conclusion de la journée et vote du projet démocratique. 
Jean-François Marceau et Patrick Kearney 
Judo Québec tient à l’engagement de ses membres et à ce titre, 3 projets proposés par les membres 

via le site internet de Judo-Québec, seront présentés aux participants. Un vôte déterminera lequel 

correspond le plus aux attentes et celui-ci sera réalisé au cours de la prochaine année avec l’aide 

financière de Judo-Québec à hauteur de 10 000$.
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