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Je souhaite la plus chaleureuse des bienvenues aux participants de la Coupe Canada 
de judo et à leurs accompagnateurs. Montréal est une ville résolument sportive et 
nous sommes fiers d’accueillir autant d’athlètes d’ici et d’ailleurs.

Pôle d’attraction des meilleurs judokas du pays, la Ville de Montréal est fière 
d’accueillir la Coupe Canada de judo, à titre de partenaire de premier plan. À ce 
titre, je tiens à souhaiter le meilleur des succès aux participantes et aux participants 
qui disputeront cette compétition. Cet événement international prestigieux servira 
entre autres de sélection aux Jeux olympiques de la Jeunesse 2019 et de classement 
mondial junior. En marge de ce tournoi, un camp national de cinq jours et une 
réunion d’arbitres internationaux sont organisés.

Le judo et les arts martiaux en général bénéficient depuis quelques années d’une 
popularité grandissante. En fait, les judokas canadiens jouissent d’un palmarès 
impressionnant et d’une solide réputation à travers le monde, comme en témoigne 
le passage de plusieurs d’entre eux aux Olympiques. Je pense plus particulièrement 
à Nicolas Gill, le judoka le plus décoré de l’histoire du judo canadien, comme 
le démontrent ses nombreuses médailles acquises aux Jeux olympiques et aux 
Championnats du monde.

Je tiens à féliciter Judo Canada pour son travail dans la promotion et le 
développement du sport et pour le soutien qu’il apporte aux équipes canadiennes 
en vue des compétitions internationales.

Bon séjour à Montréal à tous les participants et participantes.

Et bonne chance aux athlètes!

I would like to extend a warm welcome to the participants in the Judo Canada Cup, 
and to their entire delegation. Montréal is most certainly a sports city and we are 
proud to welcome so many athletes from across the country.

A major pole of attraction for the country’s best judokas, our city is proud to host 
the Canada Cup, and to act as a key partner in this event. As such, I wish every 
participant a fruitful competition. This prestigious event will qualify athletes for the 
2019 Youth Olympic Games and for the world junior ranking. As part of this event, a 
five-day national training camp will also be held, along with an international referee 
meeting.

Judo, much like martial arts in general, have become increasingly popular over the 
past few years. In fact, Canadian judokas have an impressive track record and an 
excellent reputation worldwide, as reflected by their numerous Olympic performances. 
More specifically, I must mention Nicolas Gill, the most decorated judoka in Canadian 
judo history, whose numerous Olympic and World Championship medals reflect our 
country’s success in this discipline.

I would like to congratulate Judo Canada for its work in promoting and developing 
sport and for its support to Canadian teams in preparation for international 
competitions.

Enjoy your stay in Montréal!

Good luck to all athletes!
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