
1975-1978 
PRÉSIDENT – JEAN CHAREST 

 
 
Parmi les faits saillants de cette période, par ordre chronologique. 
 
Le 5 juillet 1975, le nom de « Judo Québec inc. » a été rejeté par le ministère des Institutions 
Financières.  Le nom de la corporation demeure Association québécoise de judo kodokan inc. 
 
À cette même date, il est décidé qu’un passeport soit émis à tous les judokas de grade ceinture 
verte minimum qu’importe sa catégorie d’âge. 
 
Le 11 septembre 1975, il est accepté à l’unanimité qu’une Commission technique provisoire 
soit formée d’un représentant des Commissions suivantes (tournois, grades, arbitrage, 
professeurs) qui verrait à s’adjoindre des personnes-ressources. 
 
Le 3 décembre 1975, cette Commission débute. 
 
Le 30 octobre 1976, deux candidatures sont reçues et étudiées par le Comité exécutif pour le 
poste de directeur technique.  Monsieur Hiroshi Nakamura est engagé.  Le 5 février 1977, il 
est accepté que les judokas féminins se forment un comité représentatif de trois membres. 
 
Le 12 juin 1977 (AGA), formation du Comité de restructuration de la constitution. 
 
Le 4 juin 1978, on décide de former un comité avec budget chargé de faire connaître le judo 
dans la province (affiches, dépliants).  L’Assemblée générale spéciale approuve ce qui suit : 
« Le nombre d’administrateurs de la corporation Association québécoise de judo kodokan inc. 
est changé de 20 qu’il était auparavant à 11 et les règlements de la corporation sont modifiés 
en conséquence ». 
 
Le 3 février 1979, la démission de monsieur Jean Charest est acceptée. 
 
De cette période, on peut retenir : 
 
- Les Compétitions internationales Montréal 1975. 
- Les Jeux olympiques de Montréal (1976). 
- Un stage (17-18 avril 1976) avec Doug Rogers, médaillé d’argent aux Jeux olympiques de 

Tokyo (1964). 
- La valorisation et le développement du judo féminin. 
- La régionalisation pour développer et accorder du pouvoir aux régions, des visites aux 

régions. 
- Naissance du passeport sportif et reconnaissance des points pour les passages de grade. 


