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1988-1989 
 
« À la clôture d’une année, tout bon organisme se doit de faire une pause pour dresser un 
bilan de ses opérations.  Lorsqu’on parle de bilan, nous sommes portés à examiner le rapport 
financier ; toutefois pour une perception plus complète, j’ai procédé à la vérification des 
projets planifiés au début de l’année et ceux concrétisés.  C’est avec joie que je peux vous 
signaler que la quasi-totalité de notre programme a été suivie et complétée » (Rapport du 
directeur général). 
 
« Cette année sera une année d’exploration des besoins et des problèmes ». 
 
Parmi les faits saillants, nous devons mentionner : 
 
L’organisation d’une rencontre de tous les présidents de zone avec le Conseil d’administration 
et les présidents des comités et commissions, le 24 septembre 1988 afin de connaître les 
besoins des zones. 
 
Formation d’un comité ad hoc technique pour vérifier le bien fondé d’une commission 
technique (vérification de la technique des mouvements de judo, des techniques 
d’enseignement du judo, des tactiques de promotion, la formation des professeurs et 
entraîneurs, etc…).  Ce comité rencontre les responsables de la plupart des zones.  Il 
confirmera l’urgent besoin d’une telle commission et indiquera sa position dans 
l’organisation. 
 
Côté marketing, participation au Salon international de la jeunesse au Vélodrome en mars 
1989. 
 
Préparation de la candidature de la zone de Montréal pour l’obtention des Championnats 
panaméricains en 1992 et mondiaux en 1993.  Malgré une présentation solide, la ville de 
Hamilton sera choisie. 
 
Invitation d’un entraîneur de marque au Camp de Pâques (Jean-Pierre Gibert, 5e dan). 
 
Baisse d’affiliations (près de 700 membres surtout chez les poussins-benjamins-cadets), ce 
qui provoque certaines difficultés administratives et limite dans les projets de fonctionnement 
et de développement.  Pour parer à cette diminution deux solutions sont proposées : que les 
directeurs techniques affilient vraiment tous leurs membres et que le judo apparaisse sur la 
place publique le plus souvent possible. 
 
Le tirage connaît un succès sans précédent : 12 179 billets vendus, 66 clubs y participent. 
 
Lors d’une sélection en mars à Vancouver, pour représenter le Canada à des tournois 
internationaux scolaires (moins de 18 ans) au Japon, deux délégués du Québec (dont Nicolas 
Gill, -71kg) sont sélectionnés. 
 
 
 



1989-1990 
 
La deuxième année, l’Association passe à l’action avec la formation de la Commission 
technique (7 membres – les éléments qui se dégagent sont la nécessité de réaliser certains 
projets dans les plus brefs délais : une structure technique de zone, la reconnaissance officielle 
de la compétence des professeurs, une nouvelle progression des grades pour les 15 ans et 
moins, les projets Sport-Études au secondaire).  Un comité de marketing sous la présidence de 
monsieur Luc Larocque est mis sur pied (semaine du judo, premier Gala de l’excellence-judo 
qui a lieu en juin au Château Frontenac à Québec, recrutement dans les zones de membres 
prêts à s’impliquer activement dans la promotion du judo).  Le Temple de la renommée est 
créé durant cette période.  Un bulletin trimestriel est diffusé (revue Judo-Info). 
 
Monsieur Francis Drouin devient coordonnateur technique. 
 
Suite à l’application d’un nouveau mode de détermination du montant accordé aux fédérations 
sportives, Judo Québec se voit octroyer une subvention de 87 165 $ comparativement à 
79 824 $ l’année précédente. 
 
Grâce au programme de marketing bien structuré et concrétisé dans son entier, on constate 
une augmentation de 16% du membership. 
 
Pour la dixième année consécutive, la Commission provinciale des grades étudie plus de cent 
dossiers de demande de promotion.  Le taux de satisfaction des membres reste élevé 
puisqu’au cours de ces dix années, moins de 5 plaintes pour plus de 1 250 dossiers traités ont 
été enregistrés. 
 
La Commission provinciale des arbitres commence le remaniement de ses règlements 
internes; un stage national a lieu à Montréal. 
 
Le Comité d’excellence se penche sur son fonctionnement et établit les politiques et 
règlements.  Il révise les procédures de sélection.  Les membres de l’équipe provinciale 
participent à de nombreuses compétitions nationales et internationales. 


