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16 avril 2020 
 
Aux directeurs techniques et aux membres  
 
Objet : Impact du covid-19 sur le judo au Québec 
 
Bonjour, 
 
Nous vivons actuellement une période de grande perturbation. Tous les efforts de la 
société incluant ceux nos gouvernements sont dirigés pour sauver des vies, en particulier 
celles de nos ainés qui sont les plus vulnérables face à ce virus.  
 
Il est clair que les activités de notre sport sont actuellement touchées de plein fouet, 
comme pratiquement toutes les sphères de la société et l’ensemble du monde sportif.   
 
Certains d’entre vous vivez l’angoisse d’une perte d’emploi ou pire avez été affectés par 
la perte d’un être cher. D’autres encore, agissent comme nos anges gardiens en prenant 
des risques pour soigner les gens atteints par le virus et en fournissant des services 
essentiels. En plus de ces préoccupations primordiales, vous vivez sans doute également 
des inquiétudes face à l’avenir de notre sport. 
 
Depuis maintenant  près de 4 semaines, le conseil d’administration de la fédération se 
réunit hebdomadairement pour faire le point sur la situation et prendre les 
décisions/orientations nécessaires. La situation actuelle est inédite et difficile à planifier 
mais nous essayons, comme vous, d’anticiper comment se dérouleront les prochains 
mois.  
 
Considérant que la pratique de notre sport est à l’opposé de la distanciation sociale, les 
perspectives de relance, tout en respectant les consignes de santé publique, sont encore 
plus difficiles à anticiper. 
 
Voici quelques actions et décisions qui ont été prises jusqu’à maintenant : 
- Report de l’embauche du chargé de communication marketing (poste vacant depuis 28 

février). 
- Publication des mesures d’aides gouvernementales financières existantes aux clubs 
- Communication avec les clubs à statut privé pour s’enquérir de leur situation 
- Représentation auprès de Sports Québec de la situation financière difficile que vivent 

particulièrement les clubs possédant un bail de location 
- Annulation temporaire des activités : compétitions, stages, colloques, etc. 
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- Report du « Weekend événements » comprenant l’AGA, le Gala d’excellence et le 
congrès Judo Québec, en septembre 2020 

- Augmentation des publications, concours et événements sur les réseaux sociaux 
- Mise en ligne d’un Programme d’entraînement hebdomadaire en direct sur Facebook 

pour enfants et adultes à faire simultanément à la maison 
 
Au cours des prochaines semaines, nous mettrons également en place un plan de relance 
de nos activités pour l’automne en espérant que nous pourrons reprendre le judo avec un 
minimum de perturbation.   
 
Nous travaillerons également sur les éléments suivants:  
- Plans de promotion 
- Établissement de différents scénarios de reprises et de calendrier de compétitions (en 

cas de perturbation) 
- Communication aux clubs à propos de l’utilisation du fond Sports Québec pour 

permettre aux membres de recevoir un reçu de crédit d’impôt pour les cours non-
dispensés 

- Sondages auprès des membres pour la relance 
- Sondage auprès des DT sur le circuit de compétitions provinciales  
 
Soyez assurés que la fédération et la permanence sont diligente face à la situation que 
nous connaissons. La permanence s’active en télétravail à préparer une relance de nos 
activités.   
 
Comme des bons judokas que nous sommes tous, nous nous relèverons de cette crise sans 
précédent.   
 
Soyons forts, soyons solidaires et écoutons collectivement les consignes pour nous sortir 
de cette crise dans les meilleurs délais possibles!  
 
 
 
 
  
 
 
Patrick Kearney  
Président de Judo Québec   


