
 

 

 

 

 

 

 

Ouvert gratuitement au public 

 

  Centre Bionest : 4 juin 2010 - 19h00 à 21h00 

     5 juin 2010 - 10h00 à 16h00 

     6 juin 2010 -   9h00 à 15h00 

ÉVÉNEMENT JUDO QUÉBEC 

À SHAWINIGAN 

CAHIER PROMOTIONNEL 
 
 

ghishintaido.com 
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À tous les athlètes et les entraîneurs du camp pré-
paratoire des Championnats canadiens, les admi-
nistrateurs des 125 clubs affiliés participant à l’as-
semblée générale annuelle de Judo Québec, les 
judokas et juges du passage de Grades ainsi que les 
participants de la Fête du Judo et tous les arbitres 
et autres nominés et familles accompagnatrices du 
Gala d’Excellence, je vous souhaite un séjour mé-
morable sur les rives de notre majestueuse rivière, 
le Saint-Maurice Saint-Maurice. 

Né sur un autre continent il y a plus de cent vingt 
ans déjà, plongeant au cœur de la tradition japonai-
se, le judo a su évoluer et s’adapter aux différentes 
cultures pour devenir une activité humaine enri-
chissante et universelle, ainsi qu’une formidable 
école de vie. En cela, le judo a sûrement réussi à 
rencontrer les attentes de son fondateur, Maître 

Jigoro Kano, qui espérait que le judo, ultimement, travaille à l’amélioration du genre 
humain. 

Si j’ai accepté la présidence d’honneur de l’Événement Judo Québec à Shawinigan, 
c’est justement parce que j’ai pleinement conscience de l’impact majeur qu’un sport 
comme le judo peut avoir sur les jeunes en devenir de notre société.  Les valeurs véhi-
culées par le judo, politesse, courage, sincérité, honneur, modestie, respect, contrôle de 
soi et amitié, constituent certainement des composantes primordiales pour quiconque 
souhaite que nos enfants continuent de se dépasser dans l’avenir. 

Dans la réalisation de ce beau projet, visant aussi bien l’élite que la masse, ayant le sou-
ci des performances individuelles aussi bien que du mieux être collectif, chacun d’entre 
vous occupe un rôle essentiel qui mérite d’être souligné principalement lors du gala 
Excellence de Judo Québec.  Combien d’enfants avez-vous aidés, combien de rêves 
avez-vous nourris, combien de passions avez-vous suscitées? Pour certains d’entre vous 
depuis de nombreuses années déjà, pour d’autres depuis un temps plus court, le judo 
aura donné un sens et une raison d’être. Il aura permis de se dépasser et d’être heureux. 

C’est aussi cela que nous fêtons ensemble, ici même, durant l’Événement Judo Québec 
à Shawinigan. La réussite de ceux et celles qui ont mis leur cœur et leur passion, et 
surtout leur corps et leur esprit au dépassement de soi. 

Gilles Champagne 

Mot  du  Prés iden t  
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Message de la ministre 
responsable 

de la région de la Mauricie 
 

Chères amies, 
Chers amis, 
 
C’est avec beaucoup de plaisir 
que je m’associe à l’Événement  
Judo Québec. 
 
J’en profite pour féliciter les  
bénévoles et l’organisation pour 
leur implication et leur dévouement. 
C’est un travail colossal qui demande 
de la disponibilité, de l’engagement et 

beaucoup de générosité de la part des gens dévoués à la cause du 
sport. 
 
 Je félicite les judokas pour leur persévérance et les sacrifices 
qu’ils concèdent pour bien performer dans leur discipline. 
 
Julie Boulet  
Députée de Laviolette 
Ministre des Transports 
Ministre responsable de la région de la Mauricie 
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MESSAGE DU MAIRE 

 

Il me fait plaisir de souhaiter la 
plus cordiale bienvenue à tous 
les judokas, entraîneurs, 
arbitres, athlètes, juges, admi-
nistrateurs et accompagnateurs 
qui séjourneront chez nous à 
l’occasion de l’Événement Judo 
Québec à Shawinigan. 

Il s’agit d’un important rendez-
vous puisque vous serez des 
centaines à converger sur les 
tatamis du Centre Bionest et aux 

rencontres sociales à la Cité de l’Énergie ainsi qu’à Espace 
Shawinigan. 

Félicitations à Philippe Davidson du Club de judo 
Ghishintaido ainsi qu’à son équipe de bénévoles pour leur 
implication. Merci à Judo Québec pour la confiance 
accordée afin de permettre la tenue de cet événement 
d’envergure. 

                Michel Angers 

              Maire 



 

 
 

PRÉSIDENT JUDO QUÉBEC 
 
Une  année  exceptionnelle  se  termine 
pour le judo québécois.  Nous avons à 
nouveau dominé la scène nationale du 
judo à tous les niveaux.  Lors du Gala 
d’Excellence,  nous  remercierons  les 
membres qui ont permis à Judo Québec 
de  se  démarquer  et  de  continuer 
d’envisager  l’avenir  du judo  québécois 
avec optimisme. 
 

Nous  profiterons  de  cette  soirée  pour 
reconnaître l’apport de plusieurs de nos 
membres  dans  le  développement  de 
notre sport. Une association qui progres-
se se doit d’avoir une base solide et des 
ramifications  dans  tous  les  aspects  du 
sport.  Nous récompenserons nos athlètes 
qui  nous  font  honneur  sur  la  scène 

provinciale, nationale et internationale, mais nous nous devons aussi 
de souligner tous les intervenants du judo qui nous font progresser.  
Merci aux arbitres, bénévoles-administrateurs et entraîneurs; sans 
vous, l’avenir du judo ne serait pas aussi prometteur. 
 

Nous soulignerons aussi les dojo qui se sont démarqués par leur mem-
bership ou pour leur appui à la campagne de financement Loto-Judo 
et nous en profiterons pour féliciter les arbitres qui ont obtenu une 
promotion d’envergure.  Un merci tout particulier au Club de judo 
Ghishintaido inc. et à tous ses partenaires et collaborateurs pour l’or-
ganisation exceptionnelle de l’Événement Judo Québec à Shawinigan. 
 

Plusieurs membres se verront remettre une marque de reconnaissance 
pour leurs années de service.  J’espère que nous pourrons compter sur 
eux encore très longtemps.  
 

Merci à tous pour votre présence.  La grande famille du judo a besoin 
de se rassembler pour signifier sa gratitude aux gens qui permettent 
d’aller de l’avant. 
 

Daniel De Angelis 
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DIRECTEUR TECHNIQUE 
Club de judo Ghishintaido Inc. 

 

Chers amis du judo québécois, 
Il me fait grand plaisir de vous accueil-
lir dans le cadre de l’Événement Judo 
Québec à Shawinigan. Merci à Monsieur 
Gilles Champagne d’avoir accepté la 
présidence d’honneur de notre événe-
ment. Merci également à tous nos col-
laborateurs majeurs que sont le Comi-
té de tourisme sportif de la ville de 
Shawinigan,  la  Cité de l’énergie,  le 
Collège Shawinigan, Julie Boulet, dé-
putée de Laviolette, Ministre des trans-
ports, Bionest technologies, Shalwin, 
Société Laurentide, et enfin la Ville de 
Shawinigan. Ce cahier promotionnel vi-
se justement à leur rendre hommage 
ainsi qu’à tous ceux qui, de près ou de 

loin, nous ont aidés à rendre cet événement possible. Je tiens tout 
particulièrement à remercier Monsieur Robert Trudel, directeur géné-
ral de la Cité de l’énergie, qui nous a conseillés tout au long du pro-
cessus, de même de Sylvie Bergeron, coordonnatrice de l’événement. 
En terminant, je tiens absolument à remercier mon épouse, Chikako 
Nagami, pour sa grande patience et son soutien en tout temps. 
 

Maintenant, place au Gala d’excellence de Judo Québec. Bonne chan-
ce aux nominés. Bravo pour le beau travail accompli et nos plus sincè-
res félicitations aux gagnants. Nous aimerions féliciter chaleureuse-
ment Maître Raymond Damblant, dont la contribution exceptionnelle 
dans le monde du sport, lui a valu l’hommage Jacques-Beauchamp, de 
même que Monsieur Yves Landry pour son intronisation au Temple de 
la Renommée à titre de Pionnier-bâtisseur. Par la même occasion, 
nous tenons à remercier à juste titre l’ensemble des membres introni-
sés de Judo Québec. Ce sont eux qui ont posé les fondations sur les-
quelles les jeunes d’aujourd’hui peuvent exceller. Merci encore à tous 
et bonne soirée de judo à Shawinigan. 

 

Philippe Davidson, directeur technique 
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Déroulement de la Soirée 
 

 
Accueil  

Cocktail Société Laurentide 
Cérémonies  

Mot de bienvenue 
Mots des présidents et du maire 

Prestations 
Premier service 

Première partie de la remise de prix 
Deuxième service  

Prestation 
Troisième service 

Résultat pour encan silencieux 
Quatrième service 

Prestation 
Soirée dansante  

 
(dernière navette 00 h 30) 
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Comité de tourisme 

sportif et de loisir de 

Shawinigan 
Ville de Shawinigan - Collège Shawinigan - 

Commission scolaire de l’Énergie - Centre local de 
développement - URLS Mauricie 
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   Julie Boulet 
 
 
 

 

 

Députée de Laviolette 

Ministre des Transports 

Ministre responsable 

Mauricie  
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Société Laurentide Inc. 
 

4660, 12e av., 

 Shawinigan-Sud 
 G9N 6T5 

 

(819) 537-6636 
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2263, av. du Collège, C.P. 610 
Shawinigan, Qc 
G9N 6V8 
819 539-6401 
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Centre administratifCentre administratifCentre administratifCentre administratif    
 

2072, rue Gignac 
Case postale 580 
Shawinigan, Qc 
G9N 6V7 

 
Écoles participant à la Fête du judoÉcoles participant à la Fête du judoÉcoles participant à la Fête du judoÉcoles participant à la Fête du judo    

 
ImmaculéeImmaculéeImmaculéeImmaculée----ConceptionConceptionConceptionConception    

 
DominiqueDominiqueDominiqueDominique----SavioSavioSavioSavio 
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Meubles JacobMeubles JacobMeubles JacobMeubles Jacob    

    et fils ltéeet fils ltéeet fils ltéeet fils ltée    
 

215, route 153, 
 St-Tite 

 
G0X 3H0 

 
418 365-3130 
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G.A. Boulet Inc.G.A. Boulet Inc.G.A. Boulet Inc.G.A. Boulet Inc.    

501, St501, St501, St501, St----Gabriel StGabriel StGabriel StGabriel St----TiteTiteTiteTite    

G0X 3H0G0X 3H0G0X 3H0G0X 3H0    

(418) 365(418) 365(418) 365(418) 365----3535353535353535    



 

16 

 
Les Gens d’Affaires du Les Gens d’Affaires du Les Gens d’Affaires du Les Gens d’Affaires du 

CentreCentreCentreCentre----ville de ville de ville de ville de 

Shawinigan vous Shawinigan vous Shawinigan vous Shawinigan vous 

souhaitent un heureux souhaitent un heureux souhaitent un heureux souhaitent un heureux 

séjour chez nous.séjour chez nous.séjour chez nous.séjour chez nous. 
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JUKADO INC.JUKADO INC.JUKADO INC.JUKADO INC.    
10126, Boul. St10126, Boul. St10126, Boul. St10126, Boul. St----Laurent, MontréalLaurent, MontréalLaurent, MontréalLaurent, Montréal    

H3L 2N7H3L 2N7H3L 2N7H3L 2N7    

1800 3631800 3631800 3631800 363----2992299229922992    

    
Nous sommes heureux de nous Nous sommes heureux de nous Nous sommes heureux de nous Nous sommes heureux de nous 

associer au Club de judo associer au Club de judo associer au Club de judo associer au Club de judo 

Ghishintaido inc. pour l’Événement Ghishintaido inc. pour l’Événement Ghishintaido inc. pour l’Événement Ghishintaido inc. pour l’Événement 

Judo Québec à Shawinigan.Judo Québec à Shawinigan.Judo Québec à Shawinigan.Judo Québec à Shawinigan. 



 

18 



 

19 

 

290, 12E RUE 

GRAND-MÈRE, QC 

G9T 4A4 

(819) 533-5910 
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Michelle Courchesne 

 

MINISTÈRE 

DE L’ÉDUCATION, DU LOI-
SIR ET DU SPORT 
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Nathalie Normandeau 

 

MINISTÈRE 

DES RESSOURCES NATU-
RELLES ET DE LA FAUNE 
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Transit Mica Inc. 
 

607, Principale, 
La Pérade (Québec) 

G0X 2J0 
 

1 877 325-2594 
 

Cell.: (819) 380-4652 
Fax.: (819) 325-3484 
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845, rue Berlinguet 

Trois-Rivières 

G8T 8N9 

(819) 379-0453 
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Épicerie H Paillé Enr. 
 

1290, rue St-Paul, 

 Shawinigan 
 G9N 4K6 

 

(819) 537-7239 
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530, av. Broadway, 
Shawinigan, Qc 
G9N 1M3 

 
819 537-0044 
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Micro-brasserie 

Le Trou du Diable 

412, avenue Willow, 

Shawinigan 

(819) 537-9151  
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Sushi TaxiSushi TaxiSushi TaxiSushi Taxi    

432, rue Willow, Shawinigan432, rue Willow, Shawinigan432, rue Willow, Shawinigan432, rue Willow, Shawinigan    

G9N 1X2G9N 1X2G9N 1X2G9N 1X2    

819 537819 537819 537819 537----7878787878787878    
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Clémence Textile Enr.Clémence Textile Enr.Clémence Textile Enr.Clémence Textile Enr.    

353, avenue Mercier, Shawinigan353, avenue Mercier, Shawinigan353, avenue Mercier, Shawinigan353, avenue Mercier, Shawinigan    

G9N 1R7G9N 1R7G9N 1R7G9N 1R7    

819 536819 536819 536819 536----5773577357735773    
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BijouterieBijouterieBijouterieBijouterie    

Fernand Racine Inc.Fernand Racine Inc.Fernand Racine Inc.Fernand Racine Inc.    
    

745, 5e rue, Shawinigan,745, 5e rue, Shawinigan,745, 5e rue, Shawinigan,745, 5e rue, Shawinigan,    

G9N 1G2G9N 1G2G9N 1G2G9N 1G2    

819 537819 537819 537819 537----9644964496449644    
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1100, Boulevard St-Sacrement 

Shawinigan 
G9N 6W4 

(819) 539-0765 
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RONA H MATTEAU 
891, 7e avenue,  

 

Grand-Mère, QC 
G9T 2B9 

 

819 538-3381 
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Bienvenue dans notre belle Bienvenue dans notre belle Bienvenue dans notre belle Bienvenue dans notre belle 

ville pourville pourville pourville pour    

l’Événement Judo Québecl’Événement Judo Québecl’Événement Judo Québecl’Événement Judo Québec    

à Shawiniganà Shawiniganà Shawiniganà Shawinigan 
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Caisse Desjardins du  

Centre de la Maurice 
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Bon départ de Canadian Tire est un Bon départ de Canadian Tire est un Bon départ de Canadian Tire est un Bon départ de Canadian Tire est un 

programme communautaire caritatif qui programme communautaire caritatif qui programme communautaire caritatif qui programme communautaire caritatif qui 

permet aux enfants en besoin d’aide permet aux enfants en besoin d’aide permet aux enfants en besoin d’aide permet aux enfants en besoin d’aide 

financière de participer à des activités financière de participer à des activités financière de participer à des activités financière de participer à des activités 

sportives et récréatives organisées.sportives et récréatives organisées.sportives et récréatives organisées.sportives et récréatives organisées.    

    

Pour que les rêves soient possibles !Pour que les rêves soient possibles !Pour que les rêves soient possibles !Pour que les rêves soient possibles ! 
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Nos plus sincères remerciements ! 
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Nos plus sincères remerciements ! 
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Nos plus sincères remerciements ! 



 

57 

Nos plus sincères remerciements ! 
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Nos plus sincères remerciements ! 
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Nos plus sincères remerciements ! 
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Nos plus sincères remerciements ! 
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Nos plus sincères remerciements ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Club de judo Ghishintaido Inc. 
 
remercie 
 
ses partenaires 
 
Le Comité de tourisme sportif et de loisir de Shawinigan 
La Cité de l’énergie et Espace Shawinigan 
Julie Boulet, députée et ministre 
Bionest Technologies/Shalwin inc. 
La Ville de Shawinigan 
Le Collège Shawinigan 
La Société Laurentide 
 
ses collaborateurs 
 
La Commission scolaire de l’énergie 
Le Rouge Vin / Décoralium/Louis Vanasse 
Le Club de golf Le Memorial 
La Corporation culturelle de Shawinigan 
 
ses artistes 
 
Sabrina Joubert/Le Trudel Noël Classi Duo/ Transcendance 
Et leurs nombreux autres associés... 



 

 

La Cité de l’énergie 


