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Cette saison à l’instar des autres a été remplie de 
succès, de nouveautés et aussi de questionnements.  
Cette année notre membership a augmenté, ça fait 
du bien, nous avions ressenti une baisse au cours des 
deux dernières années. Cette année nous avons 9 729 
membres. Je pense que le message de l’an dernier que 
le développement doit passer par les clubs avec l’aide 
de notre association a été entendu. Nous pouvons être 
fiers de cette augmentation, mais il reste que nous 
visons les 15 000 membres et que ce but est encore 
loin d’être atteint. Nous avons dû avertir certains 
clubs qui n’affiliaient pas tous leurs membres, ceci 
est inacceptable. Certains de nos projets dépendent 
des revenus d’affiliation, les clubs et les judokas en 
bénéficient, de passer outre à son devoir d’être en 
règle a un impact sur toute la structure.

Plusieurs activités ont connu un vif succès cette année.  
Le Jamboree au Centre Pierre-Charbonneau a connu 
un franc succès, cette activité sous la direction de ma-
dame Catherine Saint-Pierre a cumulé l’aspect ludique 
et technique de notre sport et plus d’une centaine de 
jeunes de 6 à 12 ans se sont amusés ferme. Le stage 
de Katame no kata de sensei Matsumura organisé 
par Philippe Davidson du Club de judo Ghishintaïdo 
a été fort couru par les directeurs techniques et les 
amants des katas. J’ai eu le privilège d’y assister, je 
dois avouer que sensei Matsumura est un homme hors 
du commun et qu’à 84 ans il se déplace au sol avec 
une aisance déconcertante. Le camp de Noël sous la 
direction du judoka hollandais Mark Huizinga a aussi 
été un franc succès. Son humilité et sa gentillesse en 
plus de sa grande connaissance technique ont été 
fort appréciées par plus de 250 judokas de partout au 
Canada. Cette activité devient un incontournable dans 
notre agenda sportif.  Le Championnat canadien senior 
aura encore lieu au Québec, cette année l’équipe de 
Benoit Séguin nous attire dans son fief à Sherbrooke.  
Pour ceux qui n’ont pas déjà vécu un championnat 
canadien à Sherbrooke, vous verrez ce sera un cham-
pionnat mémorable.

Cette année encore, les judokas québécois ont brillé 
sur les différents tatamis qu’ils ont foulés. Plusieurs de 
nos athlètes ont été médaillés tant au niveau national 
qu’international. Quatre de ceux-ci nous ont repré-
sentés aux Jeux olympiques de Pékin. Plusieurs ont 
obtenu leur critère pour participer aux Championnats 

du monde. Nous se-
rons derrière vous pour 
vous encourager.  Il res-
te que plusieurs de ces 
athlètes de haut niveau 
ne viennent pas de nos 
filières québécoises. 
Nous ne récoltons pas 
l’effort et l’argent que 
nous investissons dans 
nos jeunes athlètes 
québécois. Nous som-
mes toujours le chef de 

file du judo canadien, mais notre présence dans les 
grands événements laisse à désirer. Les CRD ont été 
mis en place pour pallier à ce constat, nous croyons 
à cette étape dans le développement à long terme 
de l’athlète et nous continuerons à y mettre effort et 
argent. Bien sûr, tous nouveaux projets a besoin d’ajus-
tement et on verra ce que nous devrons y apporter 
comme rectification pour améliorer le programme.  
Marie-Hélène Chisholm, nous a quittés pour Judo 
Canada, ce qui nous oblige à revoir notre structure 
pour pallier à son départ. Nous avons aussi ressenti 
le départ de Catherine Saint-Pierre, nous avons été 
privilégiés de trouver Thiéry Michel pour lui succéder 
et continuer de vous donner le service que vous êtes 
en droit d’espérer. Nos tournois majeurs ont vu une 
augmentation de la participation, particulièrement 
l’Omnium du Québec, la Super Coupe et le Cham-
pionnat provincial qui s’est tenu à Jonquière et dont 
l’équipe de Roger Tremblay a accompli un travail 
exceptionnel. Il nous reste à venir en grand nombre 
aux Coupes du Québec.

Cette année, nous aurons à revoir nos différents 
règlements associatifs. Me Marc Legros nous pilotera 
dans cette refonte des règlements généraux et vous 
serez consultés lors de cette révision pour apporter 
l’an prochain à l’AGA le document final à être voté.  
L’intronisation de mesdames Carolyne Lepage, Luce 
Baillargeon, monsieur Jean-François Marceau à titre 
d’athlète et monsieur Louis Graveline à titre de bâ-
tisseur seront dévoilés lors du gala. Ils ont été des 
ambassadeurs émérites du judo québécois sur la scène 
nationale et internationale.  Cette reconnaissance est 
des plus méritées et rejaillie sur le judo québécois.  
Merci pour votre dévouement, vos performances et 
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Bonjour,

Une nouvelle année rem-
plie de défis vient de se 
terminer.  La saison 2009-
2010 représentera un se-
cond point tournant dans 
l’histoire du judo québé-
cois.  Par la création des 
CRD et l’engagement 
d’un entraîneur provin-
cial, il est à souhaiter que 
l’excellence sportive du 

Québec en judo ne se limite pas aux tournois interna-
tionaux mais qu’elle soit plus présente lors des grands 
jeux.  Avec un membership en hausse, une restructu-
ration à l’interne et l’injection de nouveaux argents, 
de nombreux efforts seront encore collectivement 
nécessaires pour l’atteinte des objectifs établis dans le 
plan stratégique de 2009-2013 soit, le rêve d’atteindre 
15 000 membres affiliés.

Une fois de plus, votre aide et votre compréhension 
me seront donc essentielles à cette réussite commune.  
J’espère que nous ramerons tous dans le même sens.

Je souhaite à tous les membres de Judo Québec de 
passer un très bel été !

pour une vie dédiée à notre sport. Il y a aussi 
beaucoup de changement au niveau de Judo 
Canada sous la présidence de monsieur Vin-
cent Grifo.  La structure organisationnelle et 
administrative est en révision, Andrzej Sadej 
et Adrien Landry ont changé de chaise et 
tout l’organigramme a été revu en grande 
partie pour se mettre aux normes souhaitées 
par Sport Canada. Le Canada s’est joint à 
la Confédération panaméricaine de Judo 
(PJC), ce changement permet à nos athlètes 
et à nos arbitres de participer aux différents 
tournois internationaux, car la FIJ reconnaît 
uniquement la PJC comme membre.

Je tiens à remercier tous les membres du 
Conseil d’administration et les membres des 
comités et commissions pour leur aide et 
leurs opinions judicieuses qui ont facilité mon 
travail.  Je tiens à remercier particulièrement 
monsieur Jacques Dufour qui a été membre 
du Conseil d’administration pendant de nom-
breuses années pour le travail accompli et 
qui a décidé de se concentrer sur la peinture.  
Merci à nos permanents qui par leur travail 
et leur dévouement permettent au judo de 
se développer et qui plus souvent qu’autre-
ment en font plus que demander pour offrir 
à nos membres un service de qualité.  Et, un 
grand merci à vous tous d’être les acteurs 
principaux de notre réussite.
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Lors de la saison 2008-2009, quelques points méritent 
notre attention :

1 - Modèle de développement du judoka 
 2009-2013

Le gouvernement du Québec nous demandait de lui 
présenter notre modèle de développement de l’ath-
lète.  En fonction de l’évaluation qui en sera faite, Judo 
Québec recevra une subvention financière ne pouvant 
être utilisée que pour l’excellence.  Le modèle devait 
comprendre les sections suivantes :

a) un schéma du cheminement idéal de l’athlète,
b) les exigences du sport de haut niveau,
c) un rappel des principes fondamentaux de 

croissance et de maturation,
d) un cadre de référence,

Ce cadre doit permettre aux enseignants/entraîneurs, 
aux structures d’encadrement et aux partenaires de 
comprendre ce que Judo Québec estime être requis 
afin d’offrir les meilleurs contenus de programme et 
les meilleurs conditions possibles d’encadrement.

En matière de contenus de programme, et ce pour 
chaque stade de développement, il fallait décrire 
les objectifs sur le plan physique/technique/tacti-
que/psychologique et leur importance relative l’un 
par rapport à l’autre; également décrire quelles sont 
les meilleurs conditions d’encadrement (volume 
d’entraînement annuel, saisonnier et hebdomadaire 
/ volume et niveau des compétitions / ratio entraî-
nement-compétition / niveau requis de qualification 
des entraîneurs / niveau requis de qualification des 
arbitres / les services périphériques de soutien à la 
performance (services médico-sportif et de soutien 
scientifique à la performance).

e) les exigences liées aux programmes contri-
buant au développement de l’excellence :

- règles d’identification des athlètes 
« élite » et « relève »

- règles de classement prioritaire en 
matière de soutien à l’engagement 
d’entraîneurs

- argumentaire des programmes Sport-
Études au secondaire

- argumentaire du program-
me des Jeux du Québec

Suite à cette démarche, la 
fédération devait présenter 
ses projets en matière d’ex-
cellence pour 2009-2010 et les 
classer par ordre de priorité.

Je tiens à remercier les personnes ayant participé au 
Modèle de développement du judoka :

- le comité de travail : Catherine St-Pierre, Jac-
ques Mantion, François Noël, Stéphane Chré-
tien, Marie-Hélène Chisholm, Nicolas Gill

- Donald Ferland
- Patrick Esparbès
- Louise Lapointe
- Charles Cardinal (consultant/conseiller en pla-

nification)
- ont également été consultés pour avoir une 

rétroaction sur le travail accompli : David Beau-
din, Fayçal Bousbiat, Patrick Roberge et Roger 
Tremblay.

2 - Planification stratégique 2009-2013 de la Commis-
sion de développement

Comme le mentionne monsieur François Noël dans 
son rapport, la Commission a travaillé sur une plani-
fication stratégique. Cette dernière comprend quatre 
objectifs :

- accroître et favoriser la formation des partici-
pants,

- accroître et favoriser la formation des cadres 
sportifs,

- accroître et favoriser la formation du judo sco-
laire, récréatif et programmes spéciaux,

- Augmenter le taux de rétention des membres 
et ceintures noires.

3 - Jamboree

La deuxième édition a été un succès. Félicitations à ma-
dame Catherine St-Pierre pour l’organisation et sincères 
remerciements aux clubs participants. Nous vous atten-
dons en grand nombre lors de la troisième édition.
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4 - PNCE

Le programme continue sa transition amorcée il y a 
plusieurs années suite à la décision de l’Association 
canadienne des entraîneurs (ACE) de construire un 
programme axé sur les compétences.

Un programme d’une grande qualité, mais plus diffi-
cile d’application sur le terrain puisqu’une différence 
majeure est que le stagiaire doit, suite au stage, être 
évalué en situation d’enseignement/entraînement 
(évaluation directement sur place ou prestation filmée 
du stagiaire envoyée à Judo Québec).

Comme les fédérations sportives manquent en général 
de ressources humaines et financières, cette façon de 
faire (aussi louable soit-elle) complique les choses : 

- Ceci amène un surplus de travail dans un domaine 
qui est déjà chargé (depuis quelques années, de 
nouveaux programmes sont créés par nos parte-
naires, de nouveaux partenaires apparaissent, mais 
les ressources humaines disponibles au niveau des 
fédérations ne suivent pas).

- L’exigence pour être certifié est plus grande (ce qui 
n’est pas mauvais en soi puisqu’on veut avoir de 
meilleurs intervenant) dans un monde d’individus 
qui n’ont pas l’objectif de devenir des profession-
nels du judo mais simplement amener leur contri-
bution à leur niveau.

Plus de temps d’investissement demandé à des indivi-
dus dont ce n’est pas nécessairement la priorité mais 
qui veulent en même temps bien faire et apporter une 
aide réelle à leur club d’appartenance.

Au fur et à mesure que nous aurons de nouvelles 
informations, en particulier sur l’exigence de l’ACE 
de faire de la formation continue (on ne pourra plus 
être certifié à vie), nous vous tiendrons au courant.  Un 
merci tout spécial à monsieur Jacques Mantion pour 
l’implication dans ce dossier.

Je remercie les membres des différents comités et 
commissions, du Conseil d’administration, les anima-
teurs de stage, les bénévoles, le personnel permanent 
de Judo Québec.  Sans leur implication et leur disponi-
bilité, Judo Québec ne serait pas ce qu’elle est.

Je souhaite également la bienvenue à monsieur Thiéry 
Michel en remplacement de madame Catherine St-
Pierre à qui je souhaite le meilleur des succès dans ses 
nouveaux projets.

ENtRaîNEuRE pRovINCIal
Marie-Hélène Chisholm

J’ai eu un immense plaisir de travailler avec vous pour l’an-
née 2008-2009. Ce fut une saison bien occupée pour moi.

J’ai débuté mon mandat d’entraîneure provincial avec le 
Championnat canadien juvénile junior et c’était ma première 
expérience en tant qu’entraîneure. À partir de cette compéti-
tion, j’ai véritablement commencé mon emploi d’entraîneure. 
Suite à ce tournoi, Judo Québec a sélectionné l’équipe 
«En route vers les Jeux du Canada 2011» pour la saison 
2008-2009. J’ai eu la chance de travailler avec des jeunes 
qui étaient très motivés et qui ont beaucoup de talent. Mon 
objectif premier était de faire une équipe unie avec ses jeunes 
sélectionnés. Objectif atteint !

Ensuite, mise a part que je suis allée aux événements de 
Judo Québec afin de suivre les athlètes, d’être disponible 
pour eux, j’étais responsable aussi des Centres régionaux 
de développement (CRD). J’avais comme mission d’aller 
rendre visite aux CRD afin que tout se passe bien et voir si 
les athlètes reçoivent l’aide nécessaire.

De plus, avec le Comité d’excellence, nous avons instauré 
un nouveau système de présences afin d’obliger les athlètes 
membres de l’équipe du Québec à avoir une constante 
évolution. C’est avec leur catégorie d’âge, leur statut sur 
l’équipe du Québec et  la distance entre le lieu de résidence 
de l’athlète et les Centres de développement et le Centre 
national que les calculs du nombre de présences dans les 
établissements reconnues fut ainsi déterminé. Bref, j’ai 
remarqué une nette augmentation de présences dans les 
lieux reconnus, des athlètes qui sont dans un club qui n’est 
pas reconnu CRD ou CN. 

J’ai aussi eu la chance de voyager avec les meilleurs athlètes 
québécois lors des compétitions internationales : US Open 
(Colorado Springs), Swop Open (Suède) Finland Open (Fin-
lande), Kru Korea (Corée), Kano Cup (Japon), World Cup 
Sophia (Bulgarie) Arlon Ladies Open (Belgique).  Finalement, 
j’ai fait la tournée du Québec. Le but de cette tournée 
était de rendre visite aux régions, de voir ce qui se passait 
dans les clubs et de faire un premier contact avec les plus 
jeunes : les espoirs !! Ce fut une véritable partie de plaisir 
! Je suis passé dans plusieurs clubs et régions différentes : 
Port-Cartier (Côte-Nord), Gatineau (Outaouais), Rivière-du-
Loup, Rimouski, Mont-Joli, Amqui (Bas-St-Laurent), Chandler 
et Gaspé (Gaspésie).  

J’ai bien apprécié travailler avec toute l’équipe de Judo 
Québec et avec les gens qui sont impliqués de près ou 
de loin avec la fédération. 
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RAPPORT DU TRÉSORIER
Par Roger des Champs

Il me fait plaisir de vous présenter ce rapport annuel, 
à titre de trésorier de Judo Québec.

Cette année encore, nous terminons notre exercice 
financier avec un léger excédent des revenus sur les 
dépenses.  Sur un budget dépassant très légèrement le 
million de dollars, nous dégageons un surplus d’environ 
trente mille dollars (30 000 $).

Bien que nos revenus totaux aient été légèrement 
inférieurs à nos prévisions budgétaires, une gestion 
serrée nous aura permis de contrôler et de réduire 
nos dépenses et de maintenir un équilibre positif de 
nos finances.

Le membership de Judo Québec a augmenté, tant 
pour le total des membres que pour celui des ceintures 
noires.  Nous comptons, en 2008-2009, 709 ceintures 
noires affiliées, ce qui constitue un nouveau sommet 
pour le judo québécois.

L’application des tarifs d’affiliation basés sur les nouvel-
les catégories d’âge fut réalisée sans impacts négatifs 
sur cette importante source de revenus.  Nous pouvons 
donc annoncer qu’il n’y aura pas de hausse de ces tarifs 
pour la prochaine année.

Le Conseil d’administration a cependant pris la décision 
de majorer les coûts d’affiliation des dojo, qui passe-
ront de cent vingt-cinq (125 $) à deux cents (200 $) dol-
lars annuellement. Il s’agit d’une hausse substantielle, 
certes, mais ces tarifs n’avaient pas connu de hausse 
depuis plusieurs années. De plus, cette hausse sera très 
largement compensée par la nouvelle suivante.

En effet, nous sommes heureux d’annoncer que Judo 
Québec a conclu et offrira sans frais à tous les dojo 
affiliés un contrat d’assurance en responsabilité civile, 
offrant une couverture d’assurance de deux millions 
de dollars (2 000 000 $) pour toutes les activités ou 
compétitions de judo.

Cette assurance permettra à tous les dojo qui pos-
sédaient déjà une telle assurance d’économiser des 
sommes pouvant avoisiner le millier de dollars annuelle-
ment !!! Pour ceux qui ne possédaient pas ce type d’as-
surance, ils pourront maintenant avoir l’esprit en paix, se 
sachant maintenant protégés en cas de poursuite.

Nous aurons à relever 
plusieurs défis au cours 
de la prochaine année, 
du moins au plan budgé-
taire.  Outre le finance-
ment de cette assurance 
groupe, au coût de près 
de trente mille dollars 
(30 000 $), nous aurons 
à combler le salaire 
de notre entraîneur(e) 
provincial(e) alors que 

la subvention obtenue l’an dernier (12 000 $) ne sera 
pas récurrente.

De même, nous voudrons maintenir la qualité des 
services, tournois, stages et autres activités de déve-
loppement auxquels vous avez été habitués et qui se 
doivent d’être offerts par une fédération soucieuse du 
développement de son sport.

Nous devrons aussi poursuivre notre réflexion et parfois 
nos questionnements sur les contributions que nous 
versons à Judo Canada et sur les bénéfices que nous 
en retirons.  Il ne s’agit pas de remettre en question 
la nécessité de notre contribution au judo canadien, 
mais bien de s’assurer qu’elle serve aussi au mieux 
nos intérêts.

En terminant, vous me permettrez de remercier le 
personnel de Judo Québec, et particulièrement ma-
dame Denise Caron, pour leur support et la qualité 
de leur travail.

Je veux aussi vous remercier, toutes et tous, pour la 
confiance que vous m’avez accordée.

JITA KYOE



RAPPORT DES VÉRIfICATEURS

Aux membres du conseil d’administration de
JUDO QUÉBEC INC.

Le bilan condensé ainsi que les états condensés 
des résultats et de l’évolution des actifs nets ci-
joints ont été établis à partir des états financiers 
complets de JUDO QUÉBEC INC. au 31 mars 2009 
et pour l’exercice terminé à cette date sur lesquels 
nous avons exprimé une opinion avec réserve dans 
notre rapport daté du 13 mai 2009. Notre opinion 
indiquait qu’à l’exception du fait que nous n’avons 
pas été en mesure de vérifier l’intégralité des 
apports de façon satisfaisante, les états financiers 
complets donnent, à tous les égards importants, 
une image fidèle selon les principes comptables 
généralement reconnus du Canada. La présenta-
tion d’un résumé fidèle des états financiers com-
plets relève de la responsabilité de la direction de 
l’organisme. Notre responsabilité, en conformité 
avec la note d’orientation pertinente concernant 
la certification, publiée par l’Institut Canadien des 
Comptables 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 
contiennent 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 am-
ples informations sur la situation financière, les 
résultats d’exploitation et les flux de trésorerie 
de l’organisme, le lecteur devra se reporter aux 
états financiers complets correspondants.

Provencher & associé
Comptables agréés
Montréal, le 13 mai 2009
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RÉSULTATS CONDENSÉS
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS 

 Budget 2009 2008
PRODUITS
Opérations régulières
  Subventions 137 625  $ 147 253  $ 127 625  $
 Événements spéciaux 34 800  39 693  32 943  
 Rendez-Vous Canada 27 000  4 893  5 913
 Opérations 560 020  582 447  573 597

  759 445  774 286  740 078

Excellence
 Subventions 233 800  223 300  210 000
 Autres 8 500  7 472  7 763

  242 300  230 772  217 763

   1 001 745  1 005 058  957 841

CHARGES
Opérations régulières
 Projet - fonctionnement et régie 370 041  376 168  321 164
 Projet - vie démocratique 110 900  101 608  97 181
 Projet - développement des 
        ressources humaines 29 450  23 112  23 573
 Projet - information et publicité 30 950  43 757  32 049
 Projet - réseau de compétitions 62 950  54 289  50 429
 Projet - Rendez-Vous Canada 50 000  21 404  30 555
 Projet - tirage 37 500  35 648  32 557
 Projets spéciaux 76 995  69 192  76 302
 Dotation à l’amortissemement
 des immobilisation 11 326  11 927  9 869

  780 112  737 105  673 679

Excellence
 Transport et communications 143 600  140 581  130 334
 Officiels et coordonations 98 700  96 093  102 122

  242 300  236 674  232 456

  1 022 412  973 779  906 135

EXCÉDENT (INSUFFISANCE) DES
PRODUITS SUR LES CHARGES  (20 667) $ 31 279 $ 51 706 $



ÉVOLUTION DES ACTIfS NETS CONDENSÉE
EXERCICE TERMINÉ LE 31 MARS

	

	

 Investis en Affectés - Non  2009  2008
 immobilisations Excellence affectés  Total Total

SOLDE AU DÉBUT  53 624 $ 19 950 $ 128 633 $ 202 207 $  150 501 $

  Excédent (insuffisance)
  des produits sur 
  les charges                       (11 927)  (5 902)   49 108       31 279       (51 706)

  Investissement en 
  immobilisations                12 528                –        (12 528)               –                –

SOLDE À LA FIN  54 225 $ 14 048 $ 165 213 $ 233 486 $   202 207 $

9
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BILAN CONDENSÉ
AU 31 MARS

  2009 2008
  
ACTIF
ACTIF À COURT TERME 338 454 $ 264 337 $

IMMOBILISATIONS 54 225  53 624

  392 679 $ 317 961 $

PASSIF
PASSIF À COURT TERME 159 193 $ 115 754 $

ACTIFS NETS
 Investis en immobilisation 54 225  53 624
 Affectés - excllence 14 048  19 950
 Non affectés 165 213  128 633
  233 486  202 207

               392 679 $ 317 961  $
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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 mouvementée ! Un nombre record de 
candidats : 109 au total.  Nous avons eu le plaisir de 
promouvoir 86 nouvelles ceintures noires dont 59 
shodan, 13 nidan, 7 sandan, 5  yondan et 2 godan qui 
viennent agrandir la famille des Yudansha. 

Mais il y a quand même eu, encore cette année, 23 
échecs soit 21% des candidats.  Il faut s’interroger sur 
les raisons de ces échecs. Trop facile de dire que la 
préparation des candidats est inadéquate.  Trop facile 
de dire que les commissaires sont trop sévères.  La 
vérité se trouve ailleurs.  

Les tournois de katas de cette année ont vu un nombre 
impressionnant de couples soit un total de 74 (31 en 
décembre et 43 en mars). Une expérience à Québec 
est venue s’ajouter au championnat provincial.  Nous 
avons connu des problèmes d’affichage des résultats.  
Ces problèmes informatiques ont été corrigés au 
moment d’écrire ces lignes et un nouveau système a 
été mis au point par l’infatigable Gérald Poirier que 
je remercie de sa disponibilité. 

Dans un souci de développer la pratique des katas, 
nous avons l’intention d’ouvrir à titre expérimental, 
ce tournoi aux ceintures de couleurs orange, verte 
et bleue U15 et U17 qui pourront compétitionner 
au Nage no kata première série (si inscrit en orange 
verte) et deuxième série (si inscrit en verte et bleue).  
Cette compétition servira aussi de qualification aux 
ceintures noires qui voudraient devenir juge en com-
pétition de kata. 

L’activité Kagami Biraki demeure un des pivots des 
activités de Judo Québec mais l’édition 2009 nous a 
laissé un peu sur notre faim. Je crois qu’il est temps 
de revamper cette activité et de lui donner un autre 
visage.  Attendez de voir l’édition 2010 !  Patrick Vesin, 
égal à lui-même et tous ceux qui ont gravité autour 
de cet événement un grand merci pour les souvenirs 
que vous nous avez permis de créer.

Les stages, aussi  popu-
laires que toujours 171 
participants ont émaillé 
la saison.  Ils sont diver-
sifiés et répondent, si 
on se base sur la parti-
cipation, adéquatement 
aux attentes des nôtres. 
Merci aux maîtres de 
stages, vous êtes ap-
préciés des nôtres.  Une 
des grandes activités de 

cette saison fut celle du maître Matsumura, sensei 8e 
dan du Kodokan qui a renversé littéralement tous les 
stagiaires.  Au stage de Katame no kata, il y a eu 85 
participants.  Lors de son séjour, il a rencontré plus de 
300 judokas.  Je voudrais remercier particulièrement 
Philippe Davidson qui en fut le promoteur et le moteur 
et mon ami et complice de toujours Yves Landry pour 
la traduction simultanée.  Votre dévouement n’a d’égal 
que votre gentillesse !

Je ne saurais conclure sans donner un coup de cha-
peau à mon équipe,  Serge A. Piquette mon mentor 
et vice-président, Gilles Lachaîne travailleur sans relâ-
che, registraire, Hiroshi Nakamura notre représentant 
national. Merci à Suzanne Arsenault, celle sur qui on 
peut compter.  Alain Cortelessa, Jacques Côté toujours 
disponibles pour les stages. Saluer Jacques Lamade, 
Roland Blouin, Daniel Tabouret, vrais gardiens de nos 
traditions, qui nous honorent de leur compétence. 

Je pense aussi à Danielle Ferland, Gisèle Gravel et 
Gabriel Gay pour leur professionnalisme.  Yves Landry, 
Roger Tremblay, Monette Leblanc, Sylvio Poliquin, Gé-
rard Blanchet, Philippe Davidson et Michel Boudreault 
brillants techniciens et juges dévoués.  Vous avez eu la 
noble tâche de témoigner du travail des nôtres.  Vous 
le faites admirablement. 

Non, je n’allais pas oublier notre personnel; Louise, 
Denise, discrètes victimes de mes fréquents oublis, je 
vous apprécie.  Je m’incline respectueusement devant 
les deux Patrick, toujours à l’écoute, sans eux, tout cela 
ne serait qu’un calvaire.  Merci aux membres du Conseil 
d’administration pour la confiance accordée.  Veuillez 
accepter mes amis, ce rapport sans prétention.
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COMITÉ D’ÉTHIQUE
Par Yvon Labonté, président

Bien que nous souhai-
tions tous que le Co-
mité d’éthique ait de la 
difficulté à produire son 
bilan annuel, je dois, en 
toute honnêteté, vous 
dire que nous n’avons 
pas manqué de travail 
au cours de la dernière 
année. 

La saison 2008-2009, 
s’est démarquée par la 
rédaction de trois avis qui ont permis à des membres 
de Judo Québec de prendre des décisions et par 
l’analyse de trois plaintes dûment déposées. Une seule 
des trois a nécessité une audition et l’application d’une 
sanction pour diffamation envers un autre membre et 
pour avoir adopté une conduite nuisible à l’image du 
judo ou à l’Association. Les deux autres plaintes ont 
été rejetées par le Comité d’éthique car dans un cas 
la plainte était formulée contre un spectateur, non 
membre de Judo Québec et dans l’autre cas, par 
manque de preuve pour ne pas avoir affilié un jeune 
inscrit à un club de judo. 

Même si nous avons quelques cas par année, il ne 
faut quand même pas s’alarmer. Reconnaissons que 
les judokas ont besoin de beaucoup de caractère pour 
atteindre leurs divers objectifs.  Ils doivent faire des 
sacrifices de tout ordre, accepter la douleur physique, 
apprendre de leurs échecs, etc. Ce caractère peut à 
certaines occasions nous faire faire un faux pas même 
à l’extérieur du tapis.  Le Comité d’éthique est comme 
l’arbitre, il ramène à l’ordre le judoka qui commet une 
faute et espère qu’il n’aura pas à le disqualifier.

Au même titre qu’un compétiteur doit connaître les 
règlements d’arbitrage chaque judoka devrait connaî-
tre le code moral et les valeurs qui animent son sensei.  
Au-delà des techniques que nous les entraîneurs ou 
nous les professeurs enseignons, nous avons d’abord 
la grande responsabilité d’informer chacun des judo-
kas de l’existence de ces valeurs et de la façon dont 
nous les appliquons dans notre vie courante.   Je tiens 
d’ailleurs à féliciter monsieur Patrick Esparbès et les 
personnes qui ont contribué à la production du ma-
tériel didactique permettant de promouvoir le Code 

moral du judo. J’encourage les directeurs techniques 
et les professeurs à utiliser ce matériel mis à notre 
disposition. Je profite même de cette occasion pour 
demander à Judo Québec de rendre disponible sans 
frais ce matériel afin d’encourager son utilisation.

Enfin, je tiens à souligner la grande collaboration de 
madame Louise Lapointe et à remercier mes collè-
gues du Comité d’éthique pour leur opinion et leur 
patiente contribution à l’avancement de cette notion 
qu’est l’éthique.
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COMITÉ JUDO-JUJUTSU
Par Gérald Poirier, président

Cette année fut une année d’organisation.  Nous 
nous sommes détachés de la Commission de déve-
loppement pour devenir un comité responsable de 
son avenir.

Nous avons préparé cette année, comme les autres 
comités et commissions, un plan d’action pour quatre 
ans.  Notre premier objectif cette année est la présen-
tation du dossier à Judo Canada pour faire reconnaître 
le Judo-Jujutsu non seulement au Québec mais à tra-
vers le Canada.  Nous connaissons des provinces qui 
sont déjà intéressées au programme et qui aimeraient 
le développer.

Une présentation écrite a déjà été envoyée à Judo 
Canada et une présentation de vive voix sera faite le 
12 juin à Ottawa avec démonstration, ci-besoin, la veille 
de l’A.G.A. de Judo Canada. Nous espérons que ceci 
suffira et les aidera ainsi à reconnaître ce projet pour 
le bien-être du judo.

L’an prochain, nous allons avoir pour les membres de 
Judo Québec des DVD sur les techniques et l’applica-
tion des techniques en Judo-Jujutsu.

En 2010, nous espérons avoir notre premier tournoi 
de prestation technique. Nous avons commencé à 
établir les règles et règlements qui seront présentés 
à la Commission des tournois cette année (2009-2010) 
et qui devront être entérinés par Judo Québec.

Cette année nous allons concentrer nos stages sur une 
journée et en avoir plus pendant l’année d’activités 
pour servir le plus de judokas possible. Nous allons 
nous introduire dans chaque zone (si elles nous le per-
mettent) par l’entremise et l’aide des responsables de 
zone.  Nous allons viser  les régions lointaines qui n’ont 
pas toujours la chance de participer aux activités des 
régions centrales comme Montréal et Québec.

Nous allons aussi faire parvenir aux membres qui 
ont participé et à ceux qui vont participer, une carte 
indiquant qu’ils pratiquent le Judo-Jujutsu. Cette 
carte vous permettra de suivre votre progression en 
Judo-Jujutsu.  

Notre cheminement se fait actuellement étape par 
étape et nous devons exercer notre patience.  À titre 

d’exemple, cela a pris 
plus de quinze ans 
à  la Fédération fran-
çaise pour établir son 
système Judo-Jujutsu 
tel qu’on le connaît 
aujourd’hui.  

Notre devise est de 
SERVIR POUR EN-
SEIGNER ET PROPA-
GER.

Je remercie tous les 
membres du comité 

pour leur implication Patrick Vesin, Serge Landry, 
Monette Leblanc et Yves Landry.  Sans eux nous ne 
pourrions pas avancer.
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COMMISSION D’ARBITRAGE
Par Donald ferland, président

Encore une fois la saison 2008-2009 nous a apporté 
son lot de nouveaux règlements. Certains sont très 
pertinents d’autres plus difficiles à comprendre.  Il faut 
cependant comprendre que les arbitres ne sont pas à 
l’origine des changements, mais qu’ils ont la responsa-
bilité de les appliquer.  Il y a une période d’adaptation 
de part et d’autre, mais dans l’ensemble, cette année, 
la transition m’a semblé moins pénible.  

Je remercie tous les athlètes et les entraîneurs pour leur 
patience et leur compréhension. C’est cette attitude qui 
amène pour l’instant la Commission d’arbitrage à ne pas 
pousser pour qu’on retire les entraîneurs en bordure 
des surfaces de compétition. Cependant ce privilège 
pourrait être révoqué. Nous invitons donc tous les en-
traîneurs à nous aider, en s’occupant de leurs athlètes 
et non des arbitres. Ce qui nous préoccupe particuliè-
rement, c’est que la majorité des incidents impliquant 
des entraîneurs ont eu lieu dans des compétitions de 
zone. Nous ne pouvons accepter cet état de fait.

La Commission a décidé de suspendre les passages 
de grade provincial B dans les zones.  Plusieurs raisons 
nous poussent à agir ainsi. Depuis plusieurs années, 
le nombre d’arbitres provinciaux est en chute libre.  
La grande majorité des arbitres qui passent un grade 
provincial B en zone ne donnent aucune disponibilité 
pour arbitrer sur la scène provinciale. Résultat : un affai-
blissement marqué de la relève et une augmentation de 
la moyenne d’âge des arbitres actifs.  Nous croyons que 
si la Commission a l’occasion de voir les jeunes arbitres 
à l’œuvre, elle sera en mesure d’encourager la relève 
à poursuivre vers des grades supérieurs. Dans l’avenir 
nous reconsidérerons cette décision.

Nous félicitons tous les arbitres ayant réussi des exa-
mens de promotion cette année. Il n’y a cependant pas 
eu d’arbitre ayant participé à des examens internatio-
naux, car le contexte politique n’y était pas favorable.  
Cependant, depuis deux mois c’est reparti. Nous 
pouvons espérer un passage de grade panaméricain à 
Rendez-vous Canada, rien n’a été confirmé, mais des 
demandes en ce sens ont été faites.

Les plans de développement des jeunes arbitres tirent 
de la patte, car plusieurs responsables de zone ne 
se prévalent pas des sommes qui ont été mises à la 
disposition des arbitres relèves afin de leur permettre 

de progresser. L’an der-
nier, nous avions parlé 
de l’importance d’avoir 
des responsables de 
zone actifs, plusieurs 
zones n’ont encore per-
sonne.

Finalement, j’en profite 
pour remercier mes col-
lègues Gérard Blanchet 
et Normand Gendron 

pour leur appui, ainsi que Alain Courcy pour ses 
conseils et sa contribution à la banque de données.  
Merci également aux permanents et au Conseil d’ad-
ministration de Judo Québec pour leur soutien. À 
tous les athlètes merci pour ces magnifiques IPPON 
qui rendent notre travail plus facile et notre sport plus 
excitant.
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COMITÉ D’EXCELLENCE
Par David Beaudin, président

Bonjours chers amis de Judo Québec, 

Pour débuter ce rapport annuel, je voudrais souligner 
le bon travail effectué tout au long de l’année par les 
membres du Comité d’excellence et je vous remer-
cie de partager votre temps précieux et votre vaste 
expérience au profit des jeunes judokas québécois.  
Je tiens aussi à souligner le travail des permanents 
de Judo Québec et plus spécialement à remercier 
Catherine St-Pierre pour son travail passionné des 
dernières années.

L’année 2008-2009 s’est avérée une année de transi-
tion sur plusieurs points de vue et notre comité a eu 
beaucoup à faire pour s’ajuster aux nouvelles réalités 
du judo québécois.  Voici mon compte rendu des 
principaux changements.

Les CRD

La création des CRD a connu sa part de réussite et de 
ratées, par contre je suis convaincu que nous allons 
dans la bonne direction en regroupant nos meilleurs 
éléments et en soutenant les entraîneurs afin qu’ils les 
encadrent au meilleur de leurs connaissances.  Il est im-
portant que l’on développe une nouvelle culture dans 
l’ensemble du système de judo québécois suivant la 
formule suivante : Club, CRD et Centre national.  Pour 
optimiser nos résultats, il faut que les athlètes et les 
entraîneurs adoptent ce principe et qu’il devienne la 
norme.  Évidemment, certains demeurent récalcitrants 
à l’idée, mais je demeure convaincu que les résultats 
démontreront l’efficacité de cette formule et que de 
plus en plus de gens y adhéreront. 

L’entraîneur provincial

L’année a aussi été marquée par la présence du pre-
mier entraîneur provincial rémunéré à Judo Québec.  
L’expérience s’est avérée positive à plusieurs égards, 
notamment au niveau de la relation des athlètes de 
l’équipe avec l’entraîneur.  Cette relation favorise gran-
dement le développement des athlètes et leur donne 
la chance de profiter d’une personne possédant une 
vaste expérience de la compétition de haut niveau. et 
permet un meilleur échange des expériences commu-
nes. Malheureusement pour nous, Marie-Hélène Chis-
holm, qui occupait le poste jusqu’à tout récemment, 

a accepté un emploi 
d’entraîneur au niveau 
national.  Elle conti-
nuera tout de même 
de suivre nos meilleurs 
athlètes à travers le 
programme national 
de Judo Canada. Un 
nouvel entraîneur pro-
vincial devrait norma-
lement être bientôt 
nommé afin de pren-
dre la relève.

Les changements à la réglementation 
et aux divisions

Plusieurs changements ont du être réalisés au cours de 
l’année relativement aux nouveaux règlements.  Dans 
l’ensemble, la transition semble bien s’être opérée, 
par contre je continue de croire que nous devrions 
attendre la fin de la saison afin de mettre en vigueur 
les changements de règlements qui nous sont dictés 
par Judo Canada ou la Fédération internationale de 
Judo.  En ce sens, je me questionne sur le règlement 
concernant l’abolition des clés de bras chez les U17.  
Il semble en effet que plusieurs directeurs de tour-
nois privés ont décidé de ne pas suivre la parade et 
de toujours permettre les clés de bras lors de leurs 
championnats, c’est le cas du Tournoi international de 
Bremhem où combattent chaque année des judokas 
québécois. Il faut se questionner si nous n’aurions pas 
avantage à faire de même afin de permettre à nos 
meilleurs compétiteurs de faire belle figure lors des 
événements internationaux chez les U20.

En conclusion, c’est encore une fois une année de judo 
bien remplie qui s’achève et je vous souhaite à tous 
de refaire le plein d’énergie et de revenir en grande 
forme pour la saison prochaine.

Sur ce, je vous souhaite un très bel été et à bientôt !
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COMMISSION DES 
TOURNOIS
Par Christian Royer, président

La saison 2008-2009 a été 
particulièrement occupée 
pour la Commission des 
tournois avec la mise en œu-
vre des nouvelles divisions, 
et plus spécifiquement avec 
l’évolution rapide de la rè-
glementation chez les U13, 
U15 et U17. L’émission d’un 
tableau de règlements « tran-

sitoires » nous a permis de pallier au plus pressant, en 
attendant la refonte complète des règlements.

Tout au long de la saison, nous avons pu constater 
l’excellente qualité dans l’organisation des tournois, 
tant au niveau provincial (plus de 700 participants à 
l’Omnium et plus de 400 à la Coupe du Québec) qu’au 
niveau régional. Bravo et merci à tous les organisa-
teurs. Continuez votre bon travail !

La bonne collaboration des directeurs techniques 
a permis de diminuer de beaucoup les problèmes 
d’inscriptions aux tournois, au bénéfice de tous.

En plus de ces préoccupations opérationnelles, la 
Commission des tournois a aussi élaboré un plan 
stratégique pour les cinq prochaines années, séparé 
en trois axes principaux :

1. la mise à jour de la documentation pertinente 
à l’organisation et à la tenue des tournois;

2.  le développement d’un réseau de compéti-
tion pour tous les niveaux (katas, techniques, 
masters, tournois par équipe);

3. l’augmentation de la participation de tous les 
clubs aux tournois.

Je ne peux terminer mon rapport sans remercier cha-
leureusement les membres de la Commission, Marc 
Cantin, François Piché, Gérald Poirier et Isabelle Tur-
cotte pour leur excellente collaboration tout au long 
de l’année, ainsi que le personnel de Judo Québec.

Soyez tous assurés que nous ne ménageons pas les 
efforts pour améliorer, avec votre collaboration, la 
qualité des tournois.  Bon été à tous, et bonne saison 
de tournois 2009-2010.

C’est pour moi un plaisir 
de vous présenter le 
bilan de ma première 
année à titre de prési-
dent de la Commission 
de développement qui, 
soit dit en passant, a su 
se distinguer par son 
dynamisme et sa pro-
activité afin d’améliorer 

le développement de notre sport.

D’entrée de jeu, je tiens à souligner l’excellent travail 
effectué par mon prédécesseur monsieur Jacques Man-
tion et remercier madame Nicole Forget de son impli-
cation des dernières années au sein de la Commission.  
Nous souhaitons également la bienvenue à madame 
Catherine St-Pierre qui s’ajoutera à l’équipe constituée 
de messieurs Daniel Tabouret et Patrick Vesin.

Cette année, plusieurs projets se sont réalisés grâce à 
l’excellent travail de la Commission : nous avons travaillé 
à l’élaboration de la planification stratégique 2009-2013, 
participé à l’élaboration du modèle de développement 
du participant, continué le travail au niveau du P.N.C.E. 
et créé le club des ceintures noires qui aidera à garder 
nos membres actifs. De plus, nous avons constitué 
une pochette d’informations sur les activités de Judo 
Québec qui est remise aux nouveaux promus (shodan 
et plus). Ajoutons également que nous avons participé 
au colloque provincial sur le programme Sport-Études 
et rencontré monsieur Francis Paradis du MELS qui nous 
a informé sur les grandes lignes directrices que compte 
suivre le ministère dans ce dossier.

La Commission a aussi participé de façon active à la tenue 
de divers événements. Par exemple, en septembre der-
nier, la venue de Sensei Okano à Montréal pour le 35ième 
anniversaire du Club de judo Shidokan a servi de colloque 
pour les professeurs et donné lieu à un stage technique 
de haut niveau qui fut très apprécié des participants. 
Pour faire suite à ce colloque technique, la Commission 
travaillera dorénavant sur l’aspect pédagogique du dé-
veloppement des professeurs. C’est pourquoi nous vous 
invitons en grand nombre au prochain rassemblement 
des professeurs, événement qui aura lieu à la fin  du mois 
d’août.  Nous espérons vous y voir en grand nombre.

COMMISSION 
DE DÉVELOPPEMENT
Par françois Noël, président



Le judo, une école de vie, 
pour la vie

    

Politesse
Le respect d’autrui

Courage
Faire ce qui est juste

Amitié
Le plus pur des sentiments humains

Contrôle de soi
Savoir se taire lorsque monte la colère

Sincérité
S’exprimer sans déguiser sa pensée

Modestie
Parler de soi-même sans orgueil

Honneur
Être fidèle à la parole donnée

Respect
Sans respect, aucune confiance 

ne peut naître



4545, av. Pierre-De Coubertin
C.P. 1000, succursale M

Montréal (Québec) H1V 3R2
Téléphone : (514) 252-3040
Télécopieur : (514) 254-5184

info@judo-quebec.qc.ca
www.judo-quebec.qc.ca


