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L’École du Qi de Rivière-du-Loup est inaugurée 
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Rivière-du-Loup –  Pratiquant les arts martiaux depuis plusieurs années, Yvan L’Heureux et Jean-Guy Madore ont 

procédé, vendredi dernier, à l’ouverture officielle de l’École du Qi en présence de plusieurs personnalités du milieu, 

collaborateurs, amis et la population invitée lors d’une soirée portes ouvertes.  

 

À compter de la fin janvier, des cours de Tai Chi, Qi Gong et Kung Fu y seront offerts.  

 

Ce projet mobilisateur se divise en trois volets. Dans un premier temps, le local servira à la diffusion de cours d’art martiaux 

dans un but non compétitif et s’adressant à tous : enfants, adultes, personnes du troisième âge. Les élèves bénéficieront sans 

frais de plusieurs pratiques libres supervisées.  

 

Aider les groupes communautaires... 
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Le deuxième volet vise à aider les groupes communautaires orphelins. Le local servira de plateforme pour offrir de la formation 

mais se veut aussi un lieu de rencontres et de rassemblement.  

 

Ayant un manque criant de locaux à Rivière-du-Loup, la salle sera prêtée (sans frais) à des organismes sans but lucratif. Une 

vingtaine d’heures par semaine seront allouées. Elle pourra servir de lieu de réunions, de conférences ou autres.  

 

... et les jeunes en difficulté 

 

Le troisième volet, « coup de cœur », est de venir en aide aux jeunes en difficultés. Souffrant de taxage, de délinquance ou ayant 

des tendances suicidaires, ces jeunes pourront s’inscrire à des cours qui leur permettront de  relever de nouveaux défis et de 

retrouver l’estime d’eux-mêmes. Les entreprises de la région seront invitées à les parrainer en défrayant une partie de la 

formation. L’autre partie sera assumée par l’École.  

 

Offrant des cours depuis 10 ans dans la région, MM. L’Heureux et Madore y voient une occasion d’offrir à l’ensemble de la 

population des services accessibles à tous. L’École du Qi se veut un lieu de rassemblement pour les personnes de tout âge et de 

toute classe sociale. Un lieu où il fait bon se retrouver. Un projet novateur, unique en région. 

 


