Canada West Member of the Year / Canada‐Ouest membre de l'année
Brian Konst:
Brian is a nidan and is the CSK Secretary. He is a lawyer and ensures that the CSK by‐laws are updated and
that CSK complies with the Society’s Act regulations. In the past year he has spent a lot of time and energy
providing ongoing counsel to the Officers and Directors as our organizational structure evolves.
Brian est un nidan et est le secrétaire du CSK. Il est avocat et veille à ce que les règlements administratifs de CSK soient
mis à jour et à ce que ces derniers se conforment aux règles de la société. Au cours de la dernière année, il a consacré
beaucoup de temps et d’énergie à conseiller régulièrement les dirigeants et les administrateurs à mesure que notre
structure organisationnelle évoluait.

Canada East Member of the Year / Canada‐est membre de l'année
Jean Marie Tremblay:
Jean Marie is a shodan. He is in his 70's and very dedicated to Shotokan karate. He is always at the La Prairie
dojo as an example to the younger members. He participates in all special events. His daughter and
grandchildren and son‐in‐law have all followed his lead and are all practicing. Jean Marie is a role model to all.
Jean Marie est un shodan. Il est septuagénaire et est très dévoué au karaté Shotokan. Il est toujours au dojo de La
Prairie et est un exemple pour les membres plus jeunes. Il participe à tous les événements spéciaux. Sa fille, ses petits‐
enfants et son gendre ont tous suivi son exemple et pratiquent tous. Jean Marie est un modèle pour tous.

Canada West Dojo of the Year / Dojo de l'année Canada‐Ouest
North Delta:
The North Delta dojo started in 1984 and is the largest dojo in Canada West. It continues to have a large
kids/youth class. The dojo members always step up and volunteer to help organize events and ensure the
administrative duties are taken care of.
Le dojo North Delta a commencé en 1984 et est le plus grand dojo du Canada‐Ouest. Il continue d'avoir une grande
classe d'enfants / jeunes. Les membres du dojo s’impliquent toujours et se portent volontaires pour aider à organiser
des événements et s’assurer que les tâches administratives sont assumées.

Canada East Dojo of the Year / Dojo de l'année Canada‐est
Joliette/St. Beatrix :
The Joliette/St. Beatrix dojo is located on the outskirts of Montreal in a beautiful corner of Quebec. This dojo
is growing fast. It hosts lots of events, has a children's class with parent participation, holds tournaments and
offers senior practices. The dojo also hosts annual year end dinners to recap the year. The young, strong
juniors at this dojo are guided by strong leadership.
La Joliette / St. Beatrix dojo est situé en périphérie de Montréal dans un magnifique coin du Québec. Ce dojo se
développe rapidement. Il organise de nombreux événements, propose un cours pour enfants avec la participation des
parents, organise des tournois et propose des pratiques pour les seniors. Le dojo organise également des dîners annuels
de fin d’année pour récapituler l’année. Les jeunes et forts juniors de ce dojo sont guidés par un leadership fort.

