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18 juin 2020 

Chers membres,  

Les dernières semaines furent un défi pour nous tous. Nous pouvons, heureusement, commencer à voir la 
lumière au bout du tunnel. Avec l’aide des programmes gouvernementaux fédéraux, nous pouvons vous 
assurer qu’actuellement l’avenir de Judo Canada n’est pas compromise. Nous voyons d’ailleurs graduellement 
le judo reprendre dans certaines provinces et cela nous laisse entrevoir une reprise à l’automne à la grandeur 
du pays si la tendance se maintient! 

Nous travaillons présentement à mettre en place tout ce qu’il faut pour vous aider à reprendre le judo d’une 
façon sécuritaire le plus rapidement possible. C’est pourquoi nous tenions à porter à votre attention les 
éléments suivants:   

1. Judo Canada a créé une section Covid 19 sur son site web afin de regrouper tous les éléments et outils 
qui aideront les clubs à passer à travers la crise mais aussi, à relancer leurs activités. L’adresse est la 
suivante: https://www.judocanada.org/fr/covid-19/. Je vous invite aussi à vous informer sur les sites 
web de votre association provinciale et territoriale et des autorités provinciales et municipales pour 
explorer les programmes qui pourraient aussi vous être utiles. 

2. Judo Canada a développé un guide de retour au judo pour soutenir les associations provinciales et 
territoriales dans le développement de leur guide s’appliquant à leur réalité. Le guide comprend 4 
phases, afin que chaque PTSO puissant facilement s’ajuster  selon leur situation. Il est important de 
noter que la réouverture des clubs est de juridiction provinciale et territoriale. 

3. Les prochaines semaines serviront à développer des outils afin de mettre en application les nouvelles 
mesures de pratique du judo et les mesures sanitaires adéquates.  

Sachez que nous sommes conscients que la communauté de judo canadienne entière sera sous pression 
économique pour la relance des activités à l’automne 2020.  Il sera donc primordial de travailler tous 
ensemble afin de minimiser les impacts négatifs qui pourraient en découler.   

C’est dans cet esprit que notre assemblée générale annuelle se déroulera le 19 septembre prochain et que 
dans le but de réduire les déplacements, les frais pour l’organisation et les frais pour les associations 
provinciales et territoriales, nous avons pris la décision de la tenir par vidéo conférence. Nous espérons 
pouvoir vous annoncer au courant des prochains mois d’autres mesures de la sorte et  vous pourrez retrouver 
l’ensemble des rapports annuels sur notre site web. (https://www.judocanada.org/fr/event/aga-2/) 
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Il reste encore énormément d’incertitudes et d’inconnu face à l’avenir et la prochaine saison. Nous vous 
aviserons aussitôt que des décisions seront prises au niveau du calendrier 2020-21 et des programmes de 
Haute performance et événements. Nous continuons a travailler afin de solidifier nos opérations et je vous 
invite à voir la mise à jour de nos politiques suivantes: Politique d’équité, de diversité et d’inclusion et 
Politique sur le port du couvre-chef pour des motifs religieux. 

Pour toutes questions relatives à la situation actuelle, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : 
info@judocanada.org  

En espérant se croiser sur les tatamis prochainement,   

Sincères salutations,  

 

Nicolas Gill 
Directeur Général et de Haute Performance 
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