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13 août 2020 
 
Aux directeurs techniques et aux membres  
 
Objet : phase de déconfinement pour débuter la saison 2020-2021 
 
Bonjour, 
 
La plupart d’entre vous ont certainement remarqué dans les différentes publications 
médiatiques des dernières semaines que Judo Québec s’est regroupé avec 5 autres 
fédérations provinciales de sports de combat (boxe, karaté, kick boxing, lutte olympique 
et taekwondo) afin de mieux se faire entendre auprès des autorités gouvernementales. 
 
Cet effort de groupe, initié par Judo Québec, a porté fruits puisque mardi matin, 11 août 
dernier, une rencontre a eu lieu entre le regroupement de sports de combat et la 
direction de la Santé publique du Québec. Rencontre à laquelle M. Horacio Arruda était 
d’ailleurs présent comme principal interlocuteur. Lors de cette rencontre, nous avons pu 
exposer clairement les enjeux que vivent l’industrie des sports de combats quant aux 
risques liés à la nouvelle saison sportive qui doit débuter en septembre prochain si 
aucun avancement n’était permis dans la pratique de nos sports. Nous avons également 
exposé les enjeux liés à l’impossibilité de nos athlètes de se développer en particulier 
vis-à-vis des Jeux Olympiques 2021 qui s’en viennent à grand pas. Finalement, nous 
avons pu leur proposer la phase 4 « Cellule de 4 – masque » du Guide de retour au 
judo. 
 
La réception de notre message a été très bien perçue par la Santé publique. Celle-ci a 
salué le professionnalisme de notre démarche et compris l’importance de pouvoir 
procéder une prochaine phase de déconfinement des sports de combat avant le 1er 
septembre. La direction de la Santé publique nous a assuré que notre dossier serait 
étudié en profondeur dans les prochains jours et qu’une réponse suivrait. 
 
Nous nous attendons donc à pouvoir passer à une prochaine phase de déconfinement 
dans les prochains jours, soit avant le 1er septembre. J’espère que ces informations 
vous aideront à répondre aux différentes questions de vos membres ainsi qu’à mieux 
planifier la prochaine saison qui débute bientôt. 
 
Sportivement vôtre, 
 
 
  
 
 
Patrick Kearney  
Président de Judo Québec   
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