
RECONNAISSANCE DE GRADE 

 

Si vous arrivez d’un pays étranger, voici les étapes à suivre pour obtenir un grade de 
judo ou de judo-jujutsu reconnu par Judo Québec et Judo Canada. 

Reconnaissance JUDO : Le rôle du candidat 

1. Payer votre affiliation à Judo Québec  
 

a. Vous devez payer la cotisation comme Mudansha (ceinture marron) pour 
l’année en cours. 
 

2. Vous devez faire une demande à Judo Canada pour obtenir un passeport  Judo 
Canada.  

a. Pour ce faire, vous devez remplir le formulaire en ligne disponible  
à :https://register.beanstream.com/scripts/registration.asp?form=2073 

(Le paiement se fait par carte de crédit en ligne) 

3. Remplir une demande de reconnaissance de grade de Judo Canada 
 

a. Vous devez transmettre votre demande de reconnaissance de grade à 
Judo Québec (voir  formulaire ceinture noire étrangère sous procédure) 
sans oublier d’y inclure votre passeport de Judo Canada. 
 

b. Vous devez ajouter à votre envoi, les preuves de grades de votre pays 
d’attribution (DOCUMENTS ORIGINAUX SEULEMENT : passeports, 
diplômes, etc.) 
 

c. Inclure un chèque de 155.00$ libellé au nom de Judo Québec. En cas de 
refus, les frais d’étude de votre dossier seront conservés (20.00$) et la 
balance vous sera remboursée. 

Reconnaissance JUDO : Le rôle de Judo Québec 

1. Judo Québec transmet votre dossier à la commission provinciale des grades du 
Québec pour études. 

 

2. Lorsque votre dossier est accepté, le président de la commission provinciale des 
grades du Québec appose sa signature sur votre dossier et l’achemine à Judo 
Canada. 

https://register.beanstream.com/scripts/registration.asp?form=2073


 

Reconnaissance JUDO : Le rôle de Judo Canada 

1. Judo Canada procède à la vérification de votre dossier et lorsque l’ensemble des 
documents satisfont aux exigences, Judo Canada retourne les passeports signés 
à Judo Québec. Judo Québec vous retourne ensuite, à son tour, vos passeports 
signés. 

Reconnaissance Judo-Jujutsu 

Lorsque votre grade en judo est reconnu par Judo Canada, vous pouvez faire une 
demande de reconnaissance de grade en judo-jujutsu (jujutsu) 

 

1. Remplir une demande de reconnaissance de grade et la transmettre à Judo 
Québec. (Voir dans section judo-jujutsu-grades et équivalences- directives) 
 

 
a. Avec une preuve de grade en jujutsu (document original) 
b. Avec un chèque de 155.00$ à l’ordre de Judo Québec 

 

 


