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TO ALL / À TOUS 
 
 
Due to recent warnings, Judo Canada announces the closure of the INS-Québec (NTC) DOJO. 
  
As recommended by the Government of Quebec and in order to implement the measures requested by it, Judo Canada 
announces the cessation of training at the NTC where the head office of Judo Canada is located. The managers will be 
working from home ‘’telework’’, always under the recommendations of the provincial government. 
 
Judo Canada will explore opportunities with INS-Québec for our athletes in the Olympic selection process so that they 
can continue their training in a safe environment.  
 
Please note that the closure will be effective starting Monday, March 16 for the next two weeks. Depending on the 
evolution of the situation, Judo Canada will keep you posted. 
 
 
 
En raison des récentes mise en garde, Judo Canada annonce la fermeture du DOJO de l’INS-Québec (CEN)  
  
Tel que recommandé par le Gouvernement du Québec et afin de mettre en œuvre les mesures demandées par celui-ci, 
Judo Canada annonce l’arrêt des entraînements au CEN ou se trouve le bureau chef de Judo Canada. Les gestionnaires 
demeureront en poste par télétravail, toujours sous les recommandations du gouvernement provincial. 
 
Judo Canada explorera avec l’INS-Québec les options pour s’assurer que les athlètes dans le processus de sélection 
olympique poursuivent leur préparation dans un environnement sécuritaire. 
 
Veuillez prendre note que la fermeture sera effective dès ce lundi 16 mars et ce, pour les deux prochaines semaines. En 
fonction de l’évolution de la situation,  Judo Canada vous tiendra au courant de la suite des choses. 
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