
          ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION  

 
Bonjour à tous les directeurs techniques,  
 
En prévision de l’année sportive 2016-2017, voici les procédures d’enregistrement de 
dojo et d’affiliations des membres. Cette année, deux éléments supplémentaires sont 
requis lors de l’enregistrement du dojo, soit l’envoi du Plan d’Action d’Urgence et 
l’examen d’antécédents judiciaires du directeur technique.  
 
De plus, cette année Judo Québec vous permettra d’utiliser un tout nouveau logiciel 
web de gestion de club appelé Menba. Vous recevrez donc prochainement un courriel 
contenant les instructions pour l’utilisation du logiciel. À noter que l’utilisation ou non 
du logiciel est libre à vous. 
 
Enregistrement de dojo: 
 

a. L’enregistrement d’un dojo se fait en ligne sur notre site web : http://judo-

quebec.qc.ca/membres/clubs/enregistrement-de-dojo/ 

b. La date limite pour effectuer l’enregistrement de votre dojo est le 1er octobre 2016; 

c. NOUVEAU : vous devez maintenant nous envoyer votre Plan d’Action d’Urgence (si 

vous n’en possédez pas déjà un, il y a un modèle en fichier joint). La date limite pour 

nous le faire parvenir est le 1er octobre 2016; 

d. NOUVEAU : Cette année tous les directeurs techniques devront se soumettre à un 

examen d’antécédents judiciaires (au frais de la fédération). Vous recevrez un courriel 

à cet effet indiquant les procédures à suivre. La date limite pour se soumettre à 

l’examen est le 1er novembre 2016. 

Affiliations des membres : 
 

a. Date limite d’affiliations pour anciens membres : 15 octobre (session automne), 15 

février (session hiver). 

b. On entend par ancien membre, les personnes qui étaient affiliés à Judo Québec 

l’année précédente 

c. Il est possible d’affilier des nouveaux membres en tout temps. 

d. L’affiliation d’un ancien membre après la date limite engendrera des frais 

supplémentaires de 10$/membre 

http://judo-quebec.qc.ca/membres/clubs/enregistrement-de-dojo/
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e. Sans l’enregistrement du dojo, la demande d’affiliations des membres du dojo ne sera 

pas transmise à Judo Canada et les membres du dojo ne pourront participer à aucune 

activité. 

f. Demande de dérogation (paiement après le 1er octobre 2016) : vous devez fournir une 

preuve de non paiement avant le 1er octobre 2016 (cette règle s’adresse tout 

particulièrement aux dojos qui travaillent conjointement avec des centres de loisirs, 

des écoles ou des municipalités). 

Les fichiers Excel d’affiliations : 
a. En pièces jointes: votre fichier d’affiliations régulières, votre fichier 

d’affiliations initiations et votre fichier d’affiliations parascolaires. 

Bonne saison à tous et en temps, vous pouvez communiquer avec moi par courriel 
(rlavoie@judo-quebec.qc.ca) ou par téléphone 514-252-3040 postes 21. À noter que 
nos bureaux seront fermés du 8 au 19 août prochain pour les services aux membres. 
 
 

Réjean Lavoie 
Agent de développement et services aux membres 
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