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HOMMAGE À
NOS BÉNÉVOLES

Personne ne pourra mettre en doute que les

succès d’une fédération sont intimement liés

au travail de ses bénévoles.

Si le judo québécois récolte depuis quelques

années les succès qu’on lui connaît, tant au

niveau national qu’international, c’est en

grande partie grâce au travail incessant et à la

qualité indéniable des bénévoles qui l’animent.

De la base de ses structures jusqu’à ses plus

hauts sommets, le judo québécois est redeva-

ble à toutes ces femmes et tous ces hommes

qui souvent restent dans l’ombre des projec-

teurs mais contribuent largement à faire briller

nos athlètes.

De la part de la direction de Judo Québec, de

ses instructeurs, de ses officiels et de nos

athlètes, nous vous disons merci !

Graphisme : Normand Caron
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RAPPORT DU PRÉSIDENT
Daniel De Angelis
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Nous venons de terminer une année bien remplie.  Le
membership est en croissance et nous dépassons une
autre fois la barre magique des 10 000 membres.  Bien
que cet objectif que je m’étais fixé à
mon arrivée à la présidence ait été at-
teint, il reste à le consolider et à le bo-
nifier. Nous avons quand même à ana-
lyser notre santé financière. Nos servi-
ces aux membres coûtent de plus en
plus chers et malgré notre dynamisme
et notre croissance, notre budget aux
opérations régulières a diminué. Pour
nous projeter dans le temps, le Conseil
d’administration et les comités et com-
missions ont élaboré un plan stratégi-
que.  Ce plan d’une durée de quatre ans
(2005-2009) devra fournir à notre asso-
ciation des axes de développement en ciblant des ob-
jectifs et les moyens de les atteindre. Toute organisa-
tion qui veut croître se doit d’être outillée d’un plan à
suivre et Judo Québec a une telle volonté.

Notre nouveau partenariat avec Judo Canada
en est à ses débuts. Nous avons accepté le plan
mudansha, mais nous avons aussi des attentes en-
vers notre association nationale.  Le nouveau système
informatique sur plate-forme web est à l’essai chez
nous et se voudra un outil indispensable qui assurera
le lien entre le membre et les autres paliers de l’orga-
nisation. Nous sommes à revoir le modèle à long terme
du développement de l’athlète. La Commission de dé-
veloppement et le Comité d’excellence se sont pen-
chés sur ce plan et plusieurs d’entre-nous ont été in-
vités à une consultation pan-canadienne.  En lien avec
le plan de développement et l’ajout de services à nos
membres, Judo Québec régira la pratique du judo-
jujutsu dans la province. Ce nouveau service touche
une clientèle qui recherche une approche différente
de ce que le judo leur a apporté.  Judo Québec offre à
ses membres et tout particulièrement à ses directeurs
techniques plusieurs stages.  Plusieurs en bénéficient,
mais une grande majorité se contente de la formation
initiale qu’ils ont suivie dans le cadre du PNCE. Une
association qui croit à son développement, valorise
la formation continue de ses membres, devrons-nous
en arriver là, je ne sais pas.  Il est sûr que nous serons
sensibles aux besoins des régions et que nous nous
pencherons sur cette problématique.

Je n’épiloguerai pas trop longtemps sur nos
résultats lors des diverses compétitions, vous les con-
naissez autant que moi.  Mais, je ne peux passer sous

silence la retraite de notre plus grand athlète.  Nicolas
Gill a porté très haut le drapeau fleurdelisé, il a été un
compétiteur incomparable et respecté à travers le

monde. Ses valeurs humaines et son
charisme ont fait de lui le porte-étendard
du judo québécois et il a toujours dé-
montré une grande humilité face à ses
exploits. MERCI NICO pour toutes ces
années où tu as fait vibrer tous les judo-
kas du Québec et d’ailleurs.  Il n’est pas
le seul  à accrocher son judogi de com-
pétiteur, Jean-François Marceau a aussi
décidé de passer à autres choses, lui
aussi il a été un de nos grands athlètes.
Comme plusieurs, il aura été dans l’om-
bre de Nicolas, mais on se rappellera
encore longtemps de sa carrière spor-

tive et de l’homme intègre qu’il est.  N’oublions pas la
performance exceptionnelle de Marie-Hélène
Chisholm lors des Jeux olympiques, elle nous a dé-
montré qu’elle fait bien partie de l’élite mondiale.  Autre
bonne nouvelle, l’équipe du Québec a maintenant un
commanditaire majeur. LOTTO, compagnie de vête-
ments sportifs, s’est associé à notre équipe et vous
croiserez nos athlètes portant fièrement leurs vête-
ments. Vous pourrez aussi vous procurer certains vê-
tements de la collection à la boutique Judo Québec.

Cette année en fut aussi une de bouleverse-
ments et de situations pénibles.  Les médias ont donné
une mauvaise presse au judo. Le Comité d’éthique
qui jouait un rôle effacé dans notre association s’est
retrouvé au premier plan avec plusieurs dossiers à trai-
ter.  Il semble que plusieurs d’entre-nous oublient les
valeurs fondamentales du judo, que nos valeurs per-
sonnelles dépassent celles de notre sport ou de notre
association. Pour cette raison, le Conseil d’adminis-
tration a entériné une politique sur le harcèlement et
va mettre l’emphase sur le code moral du judo.  Il est
à souhaiter que nous retrouvions notre intégrité et les
valeurs qui font du judo bien plus qu’un sport, mais
aussi une école de vie.

Je tiens à remercier tous les membres du Con-
seil d’administration et les membres des comités et com-
missions pour leur aide et leurs opinions judicieuses qui
ont facilité mon travail. Merci à nos permanents qui par
leur travail et leur dévouement permettent au judo de
se développer et qui plus souvent qu’autrement en font
plus que demander pour offrir à nos membres un ser-
vice de haute qualité. Et, un grand merci à vous tous
d’être les acteurs principaux de notre réussite.



RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Patrick Esparbès
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Chers amis,

La saison 2004-2005 tire à sa fin.  Avec plus de
10 300 membres actifs, Judo Qué-
bec non seulement maintient son cap
vers le chiffre magique de 15 000,
mais a de plus su conserver des ser-
vices de qualité malgré une charge
de travail grandissante.

Camps d ’ent ra înement ,
Kagami Biraki, tournois, stages et
voyages organisés ne sont que quel-
ques unes des activités au calendrier.
La comptabilisation des points de
grades, la gestion des membres et
passeports ainsi que les assignations
de juges et arbitres font partie du
quotidien de la permanence.

C’est pourquoi, une nouvelle planification
stratégique amorcée en juillet dernier vous est dé-
posée aujourd’hui. Toujours avec le désir de s’amé-
liorer, l’ensemble des comités et commissions ont
été mis à partie et tenterons au cours des quatre
prochaines années de relever de nouveaux défis.
Toute organisation se doit de se doter de lignes
directrices et c’est en partie grâce à cet outil, qu’ils
pourront suivre l’évolution de leurs « visions » et
de leurs ambitions.

Patrick Vesin, Denise Caron, Louise
Lapointe et Frédéric Féréal, au nom de Judo Qué-
bec et en mon nom personnel, nous vous remer-

cions pour votre dynamisme et pro-
fessionnalisme mais surtout pour vo-
tre patience.  Sans vous, le bureau de
la permanence ne pourrait fonction-
ner et sans vous, je ne pourrais réali-
ser moi-même mon plus grand rêve,
faire de Judo Québec et du judo le
sport le plus populaire du Québec.

Merci et bon été !



RAPPORT DU DIRECTEUR SPORTIF
Patrick Vesin
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1 – PNCE

Comme vous le savez, le PNCE est actuellement
en changement, PNCE dans le futur
axé sur le développement des
compétences. En janvier dernier,
Jacques Mantion et Patrick Vesin
sont allés à Ottawa pour participer
à un stage «expérimental » organisé
par Judo Canada, qui remplacera
l’actuel PNCE 1 technique et qui
s’appellera «Assistant de dojo ».

Cela suppose qu’il faudra
refaire une nouvelle formation pour
les personnes animant le PNCE.

Monsieur Ron Wright, responsable national
du dossier, a demandé à monsieur Mantion de
s’impliquer dans cette formation.

Mes remerciements aux animateurs de
stages : Nicole Forget, Monette Leblanc et Gilles
Carré.

2 – Professeurs

Monsieur Lionel Langlais a continué de nous
partager son expertise.  Durant la saison sportive
2004-2005, il aura visité six zones : Abitibi-
Témiscamingue (Val d’Or), Bas St-Laurent/
Gaspésie (Mitis), Côte-Nord (Baie-Comeau),
Laval/Laurentides (Sainte-Thérèse), Mauricie
(Shawinigan), Montérégie (Granby).

Lors du colloque des professeurs qui aura
lieu fin août, un nouveau thème sera présenté :
« Liaison debout-sol et Ne-waza ».

Dans le cadre du Plan de développement
de l’excellence demandé par le gouvernement du
Québec, un groupe de travail composé de Nicole
Forget, Louis Graveline, Jacques Mantion,
François Noël, Daniel Tabouret et Patrick Vesin,
sous la supervision  de monsieur Charles Cardi-
nal, consultant, a élaboré une grille de progres-
sion pédagogique du poussin à senior, touchant
le volet « participatif-récréatif ». Cette grille vous
sera communiquée prochainement. Elle a été
élaborée dans une optique de donner des points
de repère aux professeurs.

3 – Entraîneurs

Le dernier colloque des entraîneurs avait pour
objectif de faire une réflexion et un
bilan sur les règlements pour ben-
jamin et cadet. Ceci a permis aux
personnes ayant une vision différente
sur le règlement de se rencontrer,
d’échanger sur le sujet et de trouver
un consensus.

4 – Judo-Jujutsu

Le Comité judo-jujutsu a continué à
offrir des stages et a élaboré un document intitulé :
« politiques, procédures et lignes directrices ».

Pour la première fois aura lieu en juin un
examen de shodan en judo-jujutsu. Le candidat
ayant réussi l’examen pourra ainsi obtenir une cer-
tification provinciale. Cela suppose que le candidat
devra déjà être shodan en judo selon le Syllabus
national des grades.

Mes remerciements à messieurs Gérald
Poirier (président du comité), Paul Giroux et Serge
Landry.  Ce comité est un sous-comité de la Com-
mission de développement.

5 – Judo scolaire

Nous continuons à offrir des ateliers d’initiation
en milieu scolaire lorsque la demande nous est
faite.

Monsieur Jacques Mantion est en train de
préparer un document pour les éducateurs/trices
physiques. L’objectif de ce document est de leur
donner les outils leur permettant d’offrir l’activité
judo dans le cadre des cours d’éducation phy-
sique, même si les étudiants n’ont pas de judogi.

6 – Le judo comme moyen d’éducation et
comme outil de prévention de la violence

Le projet de produire une vidéocassette traitant
de ce sujet avance. Une partie du tournage a eu
lieu en mai. La fin du tournage se fera normalement
en septembre.
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7 – Centre d’entraînement régional en Mauricie

L’entente de partenariat entre l’URLS de la
Mauricie, la Ville de Trois-Rivières, le Club de judo
Seikidokan et Judo Québec a été renouvelée pour
une période de trois ans.

Durant l’hiver 2004-2005, le Club de judo
Seikidokan s’est soumis à un processus d’éva-
luation de la qualité des organismes sportifs, grâce
à l’initiative de l’URLS de la Mauricie.  Ce proces-
sus d’évaluation Sport-Qual du chercheur Georges
Larivière permet d’évaluer 17 éléments de qualité
sous 3 grandes facettes :

1 – management de l’organisation,
2 – services et programmes,
3 – encadrement des participants.

En avril 2005, l’accréditation Sport-Qual
était octroyée pour les volets 2 et 3. Pour
l’accréditation du volet 1, un plan de dévelop-
pement pluriannuel devra être complété et soumis.

8 – Excellence

Je vous invite à lire le rapport de monsieur David
Beaudin, président du Comité d’excellence.

Le Plan de développement de l’excellence
2005-2009 a été présenté au gouvernement du
Québec.

Un groupe de travail touchant le volet
«compétition » a proposé des objectifs en rapport
avec chaque stade de développement de l’athlète.
Il était composé de Fayçal Bousbiat, Frédéric
Féréal, Nicolas Gill, Roger Tremblay et Patrick
Vesin, sous la supervision de monsieur Charles
Cardinal, consultant.  Le résultat de cette réflexion
vous sera communiqué bientôt.

9 – Remerciements

Aux bénévoles, organisateurs ayant participé lors
des tournois provinciaux, aux arbitres, à tous les
membres des comités et commissions, aux
membres du Conseil d’administration, au person-
nel permanent de Judo Québec, à tous les par-
ticipants lors des activités de Judo Québec et aux
organisations partenaires de Judo Québec. Un
remerciement tout particulier à monsieur Frédéric
Féréal, coordonnateur de l’excellence et aide très
précieuse dans de nombreux dossiers.



LA TRÉSORERIE
Par Daniel Jacques
Trésorier

Il me fait grand plaisir de vous présenter le rap-
port financier annuel de Judo Québec pour l’an-
née financière qui se terminait le 31 mars 2005.

Vous remarquerez à la lec-
ture du bilan que nous affichons un
léger déficit au niveau des opéra-
tions régulières. Ceci a été causé
par quelques 2 000 $ de revenus
en moins lors des tournois provin-
ciaux ainsi que des dépenses sup-
plémentaires à l’Omnium du Qué-
bec, Rendez-Vous Canada et le
Gala d’excellence.  Il est cependant
important de noter que cela n’af-
fecte en aucun cas notre situation
financière puisque, comme vous le
constatez, notre liquidité se porte bien. Nos
quelques années de surplus nous permettant
ainsi d’assumer des services de qualité, année
après année.

Cette année encore, il faut souligner la
constante évolution du nombre de nos mem-
bres et de nos ceintures noires et il est bon de
souligner qu’au 31 mars 2005 nous avions 9 857
membres et 655 ceintures noires. Ceci repré-
sente une amélioration très intéressante au ni-
veau des ceintures noires et nous pouvons re-
garder avec optimisme vers notre prochain but
d’avoir 700 ceintures noires affiliées.  Mais avant
tout, cela signale peut-être que plusieurs de nos
amis reviennent à notre sport que nous aimons
tant. Ils nous aideront par leur expérience et
mettront peut-être éventuellement, l’épaule à la
roue.

Nous faisons présentement une analyse
de la Loto Judo afin de déterminer si ce produit
répond encore aux besoins des membres de

Judo Québec. L’apport en capital
pour l’organisme et les clubs parti-
cipants est certes une source de fi-
nancement intéressante car nous
retournons aux clubs 1,05 $ pour
chaque billet de tirage vendu 2 $.
Nous réalisons que depuis quel-
ques années les ventes de billets
régressent et nous évaluons si la
Loto Judo continuera sous la forme
qu’on la connaît présentement.
Peut-être devrons-nous nous tour-
ner vers un produit différent ou tout

au moins trouver d’autres façons de faire.
En terminant, j’aimerais remercier les

employés permanents et contractuels de Judo
Québec ainsi que les membres du Conseil d’ad-
ministration pour leur coopération de tous les
instants.

Bon été à tous.
.
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RAPPORT DES
VÉRIFICATEURS

Aux membres du Conseil d'administration de
JUDO QUÉBEC INC.

Le bilan condensé ainsi que les états conden-
sés de l'évolution des actifs nets et des résul-
tats ont été établis à partir des états financiers
complets de JUDO QUÉBEC INC. au 31 mars
2005 et pour l'exercice terminé à cette date à
l'égard desquels nous avons exprimé une opi-
nion avec réserve dans notre rapport daté du 21
mai 2005. Notre opinion indiquait qu'à l'excep-
tion du fait que nous n'avons pas été en mesure
de vérifier de façon satisfaisante si tous les ap-
ports ont été  comptabilisés par l'organisme, les
états financiers complets donnent, à tous les
égards importants, une image fidèle selon les
principes comptables généralement reconnus du
Canada. La présentation d'un résumé fidèle des
états financiers complets relève de la
responsabilité de la direction de la Fédération.
Notre responsabilité, en conformité avec la note
d'orientation pertinente concernant la certifica-
tion, publiée par l'Institut canadien des compta-
bles agréés, consiste à faire rapport sur les états
financiers condensés.

À notre avis, les états financiers condensés ci-
joints présentent, à tous les égards importants,
un résumé fidèle des états financiers complets
correspondants selon les critères décrits dans
la note d'orientation susmentionnée.

Les états financiers condensés ci-joints ne con-
tiennent pas toutes les informations requises
selon les principes comptables généralement
reconnus du Canada. Le lecteur doit garder à
l'esprit que ces états financiers risquent de ne
pas convenir à ses fins. Pour obtenir de plus
amples informations sur la situation financière,
les résultats d'exploitation et les flux de trésore-
rie de la Fédération, le lecteur devra se reporter
aux états financiers complets correspondants.

Gosselin & Associés inc.
Comptables agréés
Montréal,
Le 21 mai 2005

7



JUDO QUÉBEC INC.
(Constituée selon les Lois du Québec)

BILAN
AU 31 MARS 2005

2005 2004

$ $

ACTIF
ACTIF À COURT TERME 118 095 109 680

IMMOBILISATIONS 58 461 68 805

176 556 178 485

PASSIF
PASSIF À COURT TERME 56 802 48 060

ACTIFS NETS
INVESTIS EN IMMOBILISATIONS 58 461 68 805
AFFECTÉS  – EXCELLENCE 23 035 22 768

NON AFFECTÉS 36 258 38 852

119 754 130 425

176 556 178 485
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JUDO QUÉBEC INC.

ÉVOLUTION DES ACTIFS NETS
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2005

 Investis en Affectés- Non  2005  2004

immobilisations Excellence affectés Total Total

$ $ $ $ $

SOLDE AU DÉBUT 68 805 22 768 38 852 130 425 147 434

  Excédent (insuffisance)

  des produits sur

  les charges (10 344) 2 267  (2 594) (10 671) (17 009)

SOLDE À LA FIN 58 461 25 035 36 258 119 754 130 425
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JUDO QUÉBEC INC.

RÉSULTATS - OPÉRATIONS RÉGULIÈRES
POUR L’EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 2005

Budget 2005 2004
$ $ $

PRODUITS
Opérations régulières

Subventions 111 876 115 376 139 926
Commandites 10 825 13 950 11 096
Rendez-Vous Canada 33 500 35 179 37 355
Opérations 591 360 591 404 459 576

747 561 755 909 647 953

Excellence
Subventions 216 300 226 800 216 300
Autres 8 500 11 305 8 624

224 800 238 105 224 924

972 361 994 014 872 877

CHARGES
Opérations régulières

Projet Fonctionnement et Régie 324 811 324 903 353 123
Projet Vie démocratique 108 408 107 975 46 188
Projet Développement des
    ressources humaines 28 900 21 347 24 514
Projet Information et publicité 13 117 17 331 17 990
Projet Réseau de compétitions 35 544 36 281 39 166
Projet Rendez-Vous Canada 43 500 50 799 47 924
Projet Tirage 46 000 42 332 35 765
Projets spéciaux 153 500 167 879 92 186

753 780 768 847 656 856

Excellence
Transport et communications 136 528 119 309 121 469
Officiels et coordonations 116 950 116 529 111 561

253 478 235 838 233 030

1 007 258 1 004 685 889 886

INSUFFISANCE DES PRODUITS
SUR LES CHARGES  (34 897) (10 671) (17 009)
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COMMISSION DES GRADES
Par Robert Arbour

Président

Chers collègues,

C’est avec grand plaisir que je vous produis ce
rapport annuel.

La saison fut simplement
captivante. Encore un grand nom-
bre de candidats sans toutefois
battre le record de l’an dernier : 79
au total. Nous avons eu le plaisir
de promouvoir 53 shodan, 13
nidan, 6 sandan, 5 yondan, 1 godan
et 1 rokudan qui viennent agrandir
la famille des Yudansha.

Passionnante, certes, mais
aussi améliorée.  Beaucoup de nos
membres qui compétitionnent en
championnat de kata se sont pré-
valus de la possibilité d’obtenir une reconnais-
sance d’acquis de compétence.  Ce qui leur évita
un examen de kata à leur passage de grade.  Ce
privilège s’étend maintenant pour tous les katas
de la compétition. Le Championnat provincial de
kata de cette année a été un franc succès avec
un nombre impressionnant de couples soit 40.

L’activité Kagami Biraki demeure un des
pivots des activités de Judo Québec.  Malheu-
reusement, je n’ai pu assister à l’événement pour
des raisons de mortalité dans ma famille et j’ai
confié à mon vice-président, monsieur Serge A.
Piquette, à la toute dernière minute la respon-
sabilité de maintenir le cap. Merci Serge, j’ai
beaucoup d’estime pour l’ami que vous êtes.

Belle organisation, comme à l’habitude.
Une bonne participation, suivi d’un stage de
qualité. Frédéric Féréal, qui inaugurait ses nou-
velles installations a été à la hauteur.

Les stages, toujours aussi suivis (175 par-
ticipants), ont émaillé la saison.  Ils sont diversi-
fiés et répondent, si on se base sur la participa-
tion, adéquatement aux attentes des nôtres.
Nous avons amélioré la formule et nous avons
su éviter la surpopulation, phénomène vécu l’an
dernier.

Quelques changements au niveau de
l’équipe. Monsieur Raymond Damblant nous a
quitté pour un repos très bien mérité, et c’est
avec beaucoup de tristesse que j’ai dû accepter
son départ. Encore une fois, merci maître
Damblant, pour votre sagesse et dévouement.

Départ également de notre estimé collègue Dave
Carter qui nous quitte après plus de quinze ans
de loyaux services. Messieurs, Gabriel Gay et Jé-
rôme Beautier, voyez quelles chaussures vous

devrez chausser. Mais je sais votre
talent et connais votre honnêteté.

     Je ne saurais conclure sans don-
ner un coup de chapeau à mon
équipe, Serge A. Piquette mon men-
tor et vice-président,  Gi l les
Lachaîne, infatigable registraire,
Hiroshi Nakamura notre toujours co-
loré représentant national. Merci à
Suzanne Arsenault, ma mémoire de
rechange, Alain Cortelessa, Jacques
Côté toujours aussi impliqués pour les
stages. Saluer, Jacques Lamade, Ro-

land Blouin, Daniel Tabouret, nos valeurs sûres
qui nous honorent de leurs compétences. Yves
Landry, mon complice des premières heures que
je félicite pour son rokudan, Roger Tremblay,
Monette Leblanc, Sylvio Poliquin, Gérard
Blanchet, sans oublier Gisèle Gravel, éloignée
mais toujours à l’affût.  Vous avez eu la noble tâ-
che de témoigner du travail des nôtres, vous le
faites admirablement.

Non, je n’allais pas oublier notre person-
nel, Louise, main de fer dans un gant de velours,
votre douce autorité est toujours appréciée,
Denise, inlassable témoin de mes retards et fré-
quents oublis. Je vous remercie. Je lève mon
chapeau aux deux Patrick, en qui j’ai parfaite
confiance, image même du dicton maximum d’ef-
ficacité. Merci au Conseil d’administration pour
la confiance accordée. Veuillez accepter mes
amis, ce rapport sans prétention.
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COMMISSION D’ARBITRAGE
Par Donald Ferland

Président

L’arbitrage se porte bien au Québec et cette
situation fait l’envie des autres provinces.  Mal-
gré ce fait,  nous sommes toujours à la recher-
che des arbitres qui assureront la relève et qui
pourront peut-être un jour représen-
ter notre pays sur la scène interna-
tionale.

Cette saison, nous avons
commencé à récolter les fruits de
notre implication avec les responsa-
bles de l’arbitrage dans les zones.  La
rétroaction des zones est très impor-
tante, car elle oriente les actions de
la Commission vers la réalisation des
objectifs inscrits par la Commission
dans le plan stratégique 2004-2009.
Parmi ces objectifs, l’ambition de former des
arbitres internationaux plus jeunes (moins de
40 ans) et d’attirer plus de femmes en arbitrage.
Cependant, il faut comprendre que ces objec-
tifs ne signifient en rien que nous soyons enclin
à baisser les standards, au contraire, nous vou-
lons former des arbitres qui ouvriront les por-
tes aux événements internationaux à leurs suc-
cesseurs. Ceci étant dit, les arbitres doivent
réaliser que peu atteindront le grade IJF «A» et
que si c’est le but que vous désirez atteindre,
nous vous conseillons de travailler fort et de
rester humble.

Durant la dernière année, plusieurs can-
didats au grade provincial « B» se sont présen-
tés à l’examen avec le but avoué de recevoir le
grade de provincial «A » directement.  J’ai de
sérieux questionnements sur cette attitude,
d’autant plus que certains arbitres ayant reçu
le grade «A» directement dans le passé sem-
ble ralentir dans leur progression.  Il y a peut-
être là un signal d’alarme à considérer sérieu-
sement.

Dans le but d’identifier et de développer le
talent, la Commission avec l’aide de monsieur
Alain Courcy avons presque terminé la mise en
place du programme « arbitre de relève ».  Ce pro-

jet nous aidera à la fois à dévelop-
per le talent et à détecter la relève
féminine. Dans cet ordre d’idée,
madame Couture avait pour mission
de sonder le terrain afin de garder
un lien avec la relève féminine qui,
trop souvent abandonne l’arbitrage
peu après avoir obtenu leurs grades
provinciaux.  Il faut cependant réa-
liser que par le passé, celles qui sont
restées actives, ont souvent atteint
les plus hauts niveaux.

Sur la scène internationale, le Québec con-
tinu de bien faire.  Nos relations avec l’Union pa-
naméricaine de Judo sont excellentes et je tiens
à remercier monsieur Serge A. Piquette, président
de Judo Canada, qui est un des principaux arti-
sans de cette ouverture avec l’UPU.  Plusieurs de
nos arbitres sont en liste pour de futurs passages
de grade et je suis convaincu que leurs chances
de succès sont meilleures que jamais et la Com-
mission sera là pour les assister.

Je tiens à remercier tout le personnel per-
manent de Judo Québec, les membres du Con-
seil d’administration en particulier monsieur Da-
niel De Angelis pour sa confiance, monsieur Alain
Courcy, mes collègues de la Commission : ma-
dame Diane Couture, messieurs Gérard Blanchet
et Daniel Jacques pour leur collaboration tout au
long de la saison.  En terminant, félicitations à
madame Couture pour sa nomination à la Com-
mission nationale d’arbitrage.

Merci à tous.
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COMITÉ D’ÉTHIQUE
Par Claude Lesage
Président

Chers délégués et membres de l’association, il
me fait plaisir de faire le point devant l’Assem-
blée générale annuelle sur cette saison tumul-
tueuse sur le plan de l’éthique.

Le Comité d’éthique a renou-
velé son mandat à la demande du
Conseil d’administration et a désor-
mais un volet d’éducation et de pré-
vention en plus de son volet remé-
diation.  Plusieurs personnes se sont
jointes à notre comité à titre de nou-
veaux membres ou de personnes-
ressources. Notamment, monsieur
Pierre Leblanc agira à titre de
registraire pour le Comité et pourra
accompagner les parties à travers le
processus disciplinaire, évitant ainsi de compro-
mettre l’impartialité du banc d’audition et répon-
dant aux critiques des membres qui seraient
intimidés par la procédure.

D’abord, du côté du développement des
politiques et de la réglementation, nous avons
été consultés sur la procédure d’adoption d’un
amendement au Règlement No 2 sur l’organi-
sation des zones (financement), le Règlement
de sécurité et la mise en œuvre du projet de
membership de Judo Canada.

Du côté disciplinaire, le Comité d’éthique
a connu une saison très active et médiatisée.
Dans l’affaire concernant le club de Varennes,
Judo Canada et Judo Québec ont suspendu
l’entraîneur de ses responsabilités.  Par contre,
les plaintes logées auprès de Judo Québec et
de Judo Canada sont présentement en suspens
en attendant le déroulement des procédures
judiciaires.  Malheureusement, plusieurs se sont
impatientés quant aux lenteurs inévitables de
notre système de justice.  Nous avons émis de
nombreuses lettres d’avertissement intimant les
parties impliquées et leurs supporteurs de res-
pecter la confidentialité des plaintes et de ne
pas s’intimider.

Cet incident nous a conduit à prendre des
mesures immédiates en vue de prévenir le har-
cèlement dans les clubs de judo. Depuis sep-
tembre 2005, la vingtaine de clubs subvention-
nés par Judo Québec doivent développer un
plan de prévention du harcèlement et désigner
un(e) intervenant(e) autre que le directeur tech-
nique ou entraîneurs.  Ce matin, ces intervenants

ont reçu une formation sur le harcèlement. Lors-
que tous nos outils seront développés, nous re-
commanderons au Conseil d’administration de

rendre cette mesure obligatoire à
l’ensemble des clubs.  D’ici là, nous
encourageons les clubs et les zo-
nes à réviser leurs procédures in-
ternes de sélection et de supervi-
sion du personnel (entraîneurs, pro-
fesseurs, accompagnateurs, offi-
ciels à la pesée), leur règlement lors
des sorties avec des élèves, la con-
figuration des vestiaires, et l’inter-
vention lors de plaintes, afin d’évi-
ter toute situation propice au har-
cèlement et toute situation ambiguë

– propice aux fausses accusations.
Nous avons aussi reçu une plainte concer-

nant le déroulement d’une assemblée de club.
Nous avons offert une médiation aux parties im-
pliquées mais elle a échoué, les parties et la mu-
nicipalité ne voulant pas faire de compromis dans
le partage d’un plateau sportif.  La situation sem-
ble s’être réglée depuis car une des parties s’est
trouvée un autre local pour opérer son dojo.  Nous
avons aussi reçu des plaintes concernant des
dojo non-affiliés et préparer une lettre-modèle
dont pourra se servir la permanence.

Au nom des membres du Comité d’éthi-
que, nous vous enjoignons de nous supporter
dans nos efforts afin de vaincre le phénomène
du harcèlement et de fournir à nos participants,
athlètes et bénévoles, un environnement éduca-
tif et sportif sain.  Seule une démarche concertée
nous permettra de redorer la réputation de notre
association et de notre discipline sportive.
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COMMISSION DE DÉVELOPPEMENT
Par Jacques Mantion

Président

Bonjour,

Voici un aperçu commenté des principaux dos-
siers que la Commission de déve-
loppement a traités cette saison.

Avant toute chose, je tiens à
remercier les membres actifs de no-
tre groupe de travail, messieurs Da-
niel Tabouret, Lionel Langlais, Patrick
Vesin et François Noël, qui fut ré-
cemment admis au sein du groupe,
pour leurs implication et assiduité
aux réunions de la Commission de
développement. Un merci particulier
à Patrick Vesin pour son travail
d’agent de liaison indispensable au
bon suivi des dossiers traités au cours de l’année.

Les dossiers

Modèle de progression technique
Cette saison nous avons consacré beaucoup de
temps à l’élaboration d’un modèle de développe-
ment technique (progression des apprentissages
technique et tactique) pour les différentes caté-
gories d’âge des judokas. Ce travail est exigé par
le ministère du Loisir du Québec. Il servira, entre
autres, de repère global pour situer le chemine-
ment « pratique » d’un participant au sport JUDO.
Cette progression devra être également mise à la
disposition de tous les membres de Judo Québec
(directeur technique, entraîneur, parent, judoka).

Formateur pour les niveaux techniques du PNCE
En janvier dernier, Judo Canada nous invita à par-
ticiper à un colloque sur la formation des futurs
« responsables formateurs» des niveaux techni-
ques du Programme national de certification des
entraîneurs canadiens. Les contenus de la forma-
tion technique du judoka doivent maintenant s’ar-
rimer aux nouvelles exigences de la formation
théorique, partie A et B du PNCE.  Patrick et moi-
même avons participé à cette rencontre de deux
jours à Ottawa.

Profil du développement à long terme du judoka
canadien
Dans la même optique d’orienter la progression
«globale » d’un participant à l’activité judo, mais

cette fois au niveau canadien, Judo Canada a réuni
en avril un groupe d’experts de chaque province
sur le sujet.  La rencontre visait à nous exposer la

vision du modèle de développement
à long terme de l’athlète adoptée par
Sport Canada.  Durant les deux jours
du congrès, les participants furent
amenés à construire et à préciser les
orientations globales du modèle
adapté à la réalité du cheminement
concret du « judoka canadien ».

Les autres projets qui cheminent
Encore une fois cette année les sta-
ges d’enseignement technique diri-
gés par monsieur Lionel Langlais fu-

rent un succès. Six zones ont bénéficié de l’ex-
pertise de Lionel et tous les stages furent appré-
ciés à leur juste valeur.

Le projet Judo Ju-Jutsu évolue et se déve-
loppe.  Nous pourrons assister à un premier pas-
sage de ceintures noires à la mi-juin.

Dans un autre cadre d’intervention, le pro-
jet d’une vidéo pédagogique pour le contexte par-
ticulier du « judo adolescent » présentant des trou-
bles de comportement se concrétise et est pré-
sentement en cours de production.

Finalement, je tiens à terminer ce petit ré-
sumé en vous rappelant que votre Commission a
à cœur sa mission de développer le judo dans
notre communauté, et cela, sous toutes ses fa-
cettes.  N’hésitez pas à communiquer vos sugges-
tions de projet à Judo Québec, elles serviront,  j’en
suis sûr, à nous faire progresser.
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COMITÉ D’EXCELLENCE
Par David Beaudin

Président

C’est avec beaucoup de plaisir et de fierté que j’ai
reçu la demande de succéder à monsieur Raynald
Thibeault à titre de président du Comité d’excel-
lence pour la saison qui s’achève. J’ai
eu la chance de travailler avec
Raynald au cours des dernières an-
nées où j’étais membre du Comité
d’excellence à titre de représentant
des athlètes et  j’aimerais profiter de
l’occasion pour le remercier de son
importante contribution dans le dé-
veloppement du judo et le féliciter
pour son impartialité et sa droiture
dans le cadre de ses fonctions de
président de l’excellence.

L’année 2004-2005 fut fertile
en émotion avec la tenue des Jeux
olympiques de Athènes qui passeront à l’histoire
comme la dernière aventure (en tant que compé-
titeur) du plus grand judoka de l’histoire québé-
coise et canadienne : Nicolas Gill. C’est avec beau-
coup de fierté et d’émotion que nous avons re-
gardé notre ami Nicolas terminé sa carrière phé-
noménale et les mots me manquent pour le félici-
ter et le remercier d’avoir fait rayonner le judo au
Québec comme il ne l’avait jamais fait par le passé.
Bravo Nico!

Continuant sur le sujet des Jeux olympi-
ques, je tiens à souligner la plus grande perfor-
mance de l’histoire féminine du judo québécois,
la cinquième place obtenue par Marie-Hélène
Chisholm à Athènes.  Marie-Hélène a fait vibrer le
Québec au rythme de sa performance et est de-
venue en quelques jours la nouvelle idole de nos
jeunes judokas québécoises.  Je tiens aussi à féli-
citer les autres judokas québécois qui ont parti-
cipé aux Jeux d’Athènes, le simple fait d’avoir
gagner votre participation aux Jeux fait de vous
des judokas d’une classe à part.

L’année 2005 fut aussi marquée par de bel-
les réussites :

• Les Jeux du Québec de Saint-Hyacinthe qui
auront étés un succès à tous les égards.

• Le Québec aura été dominant au niveau na-
tional.

• Une très forte participation aux camps d’en-
traînements provinciaux.

• Le succès du Programme de certification des
entraîneurs.

Les dernières années auront été bonnes à
l’endroit des athlètes québécois qui ont mainte-
nant des appuis financiers qui leur permettent

d’aspirer à compétitionner avec les
meilleurs.  Par contre, ces nouveaux
apports financiers ont également
modifié les responsabilités du Co-
mité d’excellence qui ont le devoir
de s’assurer que l’argent soit investi
conformément aux objectifs qu’il
s’est fixé dans le Plan de dévelop-
pement de l’excellence. Le Comité
a donc travaillé avec acharnement
afin d’améliorer le processus d’éligi-
bilités à l’équipe du Québec et aussi
à développer une nouvelle grille de
financement des entraîneurs privés

qui visent à favoriser la professionnalisation de
ceux-ci.

Pour leur bon travail, je tiens à remercier les
membres du Comité d’excellence : monsieur Ro-
ger Tremblay, représentant des entraîneurs privés,
monsieur Nicolas Gill représentant de l’équipe
d’entraîneurs,  madame Sophie Roberge représen-
tante des athlètes féminines et monsieur Julien
Nephtali représentant des athlètes masculins.  Un
merci tout spécial à Patrick Vesin, Frédéric Féréal
et Patrick Esparbès sans qui notre travail devien-
drait rapidement un enfer.

Pour conclure ce rapport, j’aimerais lever
mon chapeau à un judoka d’une extraordinaire va-
leur qui nous quitte cette saison : Jean-François
Marceau. Il aura évolué toute sa carrière dans l’om-
bre des plus grandes vedettes et aura manqué ses
Jeux olympiques par quelques poussières, mais
sa discipline à l’entraînement comme dans ses
études fait de lui un exemple à suivre pour tous
les jeunes judokas québécois.  J’espère que Jean-
François continuera d’apporter son influence po-
sitive à la grande famille du judo, mais cette fois à
titre d’entraîneur.

Bon été à tous !
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COMITÉ DES TOURNOIS
Par François Piché

Président

Cofondateur de la Commission des tournois en
1982, on m’a approché au début de la saison pour
reformer la dite commission et agir à titre de pré-
sident. Je me suis donc adjoint
les services de messieurs Chris-
tian Royer et Denis Gill, lui-même
ancien membre de la Commis-
sion.

Après avoir réfléchi chacun
de notre côté sur la mission que
nous avait donné Judo Québec,
nous nous sommes réunis pour
définir notre mandat et tracer les
lignes directrices de notre
échéancier face aux objectifs que
nous nous sommes fixés.  Ce ne fut pas une mince
affaire, car nous sommes chacun de notre côté,
déjà beaucoup impliqués à différents niveaux dans
les rouages du judo, en plus de notre travail res-
pectif. Qu’à cela ne tienne, nous avons quand
même présenté au Conseil d’administration de
Judo Québec, un échéancier réaliste, en tenant
compte de nos occupations respectives.

Nos préoccupations vont vers une révision
complète des règlements de tournois, la forma-
tion des officiels techniques et la reconnaissance
de leur travail et enfin, l’amélioration du format des
compétitions provinciales pour le bien des athlè-
tes et des spectateurs.  Au cours des années, l’ini-
tiative des différents comités organisateurs de tour-
nois provinciaux ont apporté de l’enrichissement
au niveau des tournois; pour nous, il s’agira de
récupérer tout ce qui peut contribuer à améliorer
l’organisation du tournoi et le spectacle pour le
spectateur et ce, dans le but d’en faire un modèle
standard pour toute compétition provinciale.

Évidemment tout ne se fera pas en une sai-
son; il s’agit de notre mandat pour les quatre pro-

chaines années. Nous espérons que
tous collaboreront à leur façon, à
notre projet d’améliorer l’image de
notre sport dans ce qui est le plus
visible au yeux du public. Nous es-
pérons également que les membres
répondront en grand nombre à no-
tre appel, lorsque nous mettrons sur
pied les séances de formation pour
le personnel de tournois. Je vous re-
mercie à l’avance pour la coopéra-
tion dont vous avez toujours fait

preuve.  Au moment où vous lirez ces lignes, nous
aurons remis au Conseil d’administration une
ébauche de la refonte du règlement des tournois.



MEMBRES DES COMITÉS
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ET PRÉSIDENTS DE
ZONE

Saison 2004-2005

Commission des grades
Arbour, Robert
Piquette, Serge A.
Arsenault, Suzanne
Lachaîne, Gilles
Nakamura, Hiroshi

Commission des arbitres
Ferland, Donald
Blanchet, Gérard
Couture, Diane
Jacques, Daniel

Comité d’éthique
Lesage, Claude
Durette, Martin
Labonté, Yvon
Leblanc, Pierre
Senécal, Gabriel

Comité d’excellence
Beaudin, David
Gill, Nicolas
Nephtali, Julien
Roberge, Sophie
Tremblay, Roger

Commission de développement
Mantion, Jacques
Langlais, Lionel
Noël, François
Tabouret, Daniel

Commission des tournois
Piché, François
Gill, Denis
Roy, Christian

Présidents de zone Zone
Poliquin, Sylvio Gaspé/

Bas St-Laurent/
Landry, Yves Mauricie
Poirier, Gérald Montérégie
Désormeaux, Ronald Outaouais
Pelletier, Guy Abitibi-

Témiscamingue
Girard, Loïc Lanaudière
Turcotte, Isabelle Montréal/Bourassa
Martin, Denis Côte-Nord
Piché, François Québec
Hébert, Johanne Laval/Laurentides
Séguin, Benoit Estrie/Centre du

Québec
Simard, Robert Saguenay–

Lac St-Jean

Conseiller technique provincial
Langlais, Lionel




