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La politesse ● Le courage ● La sincérité ● L’honneur 
La modestie ● Le respect ● Le contrôle de soi ● L’amitié 

 
Le 3 juin 2019 
 
Aux : directeurs(trices) techniques  
 
Objet : Frais affiliations 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
J’aimerais vous informer des changements liés aux frais d’affiliations pour la saison prochaine.  

 

Nombre minimum de membres par club 
Judo Canada chargera 100$ pour tous les clubs qui n’auront pas affiliés un minimum de 10 

membres en date du 15 octobre 2019. 

 

Affiliation de type « Initiation » 
L’affiliation de type « Initiation » est destiné à des programmes pour des communautés 

spécifiques. Voici les critères à respecter pour pouvoir bénéficier de l’affiliation de type 

« Initiation » : 

 Envoi à Judo Québec d’une lettre officielle détaillant le programme d’initiation avec la 

communauté spécifique (exemple de communautés spécifiques: Militaire, Aborigène, 

etc.)  

 Durée maximum de 15 semaines 

 Aucun grade 

 Aucune compétition ou activités similaires (ex : randori technique) 

 Ne compte pas pour les votes (AGA) 

 

Un membre affilié en « initiation », mais ne respectant pas ces critères, sera chargé au tarif 

régulier.  

 
Fond d’aide à l’octroi de compétitions nationales et internationales 
Afin de favoriser la tenue d’événements nationaux/internationaux au Québec, comme par 

exemple les championnats canadiens ouverts, Judo Québec a décidé d’établir un « fond d’aide 
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à l’octroi de compétitions nationales et internationales ». Pour se faire, 1$ sera perçu sur tous 

les membres réguliers de catégorie U10 et plus, et sera investi dans ce fond. L’argent accumulé 

dans le fond servira à bonifier les candidatures du Québec pour les compétitions octroyées par 

appels d’offres. 

 

Majoration des frais d’affiliation des membres. 
Les frais d’affiliations ayant été figés au cours des 3 dernières années, ils seront majorés en 

2019-2020 afin de contrer entre autres l’inflation. Vous trouverez ici-bas un tableau résumant 

les frais totaux d’affiliations.  

 

Catégorie 

Judo 
Québec 

Variation 

Fond 
d’aide 
octroi 

tournois 

Judo 
Canada  Affiliation 

2019‐2020 2018‐
2019 

2019‐
2020 

Initiation  10 $   ‐  ‐  5 $   15 $  
Scolaire  5 $   ‐  ‐  ‐  5 $  
Parascolaire  8 $   ‐  ‐  ‐  8 $  
U5  5 $   ‐  ‐  5 $   10 $  
U8  10 $   2 $   ‐  25 $   37 $  
U10  10 $   2 $   1 $   25 $   38 $  
U12  40 $   2 $   1 $   25 $   68 $  
U14  40 $   2 $   1 $   25 $   68 $  
U16  65 $   3 $   1 $   25 $   94 $  
U18  65 $   3 $   1 $   25 $   94 $  
U21  65 $   3 $   1 $   25 $   94 $  
Senior  65 $   3 $   1 $   25 $   94 $  
U18 noire  75 $   5 $   1 $   25 $   106 $  
U21 noire  75 $   5 $   1 $   25 $   106 $  
Senior noire  75 $   5 $   1 $   25 $   106 $  
65 ans et 
plus 

‐25  9 $   1 $   25 $   10 $  
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Si vous désirez avoir plus d’informations sur les différents points mentionnés ci-haut, n’hésitez 

pas à communiquer avec nous. 

 

Cordialement,  

 

 
Jean-Francois Marceau 
Directeur général Judo Québec 
jfmarceau@judo-quebec.qc.ca 
(514) 252-3040 poste 27 


