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NOTE IMPORTANTE 
AJUSTEMENT DE LA POLITIQUE SUR LES NORMES ET LES SANCTIONS  

S’APPLIQUANT AUX TOURNOIS EN RAISON DU CORONAVIRUS 
 

Les changements suivants s’appliquent aux événements de niveau A et de niveau B sanctionnés tels qu’ils 
figurent dans la POLITIQUE SUR LES NORMES ET LES SANCTIONS S’APPLIQUANT AUX TOURNOIS de Judo 
Canada pour la saison 2021-2022. 
 
Les organisateurs d’événements de niveau A et B sanctionnés doivent obligatoirement ajouter aux exigences 
et aux normes d’inscription les stratégies d’atténuation du coronavirus suivantes :  
 
Pour les athlètes participants :  
 

1) Tous les athlètes participants âgés de 12 ans et plus et tous les arbitres doivent présenter une preuve de 
vaccination complète au moment de la pesée officielle. 

2) Tous les athlètes participants et les arbitres doivent soumettre une déclaration écrite concernant le 
coronavirus sur le formulaire approuvé. Ils doivent ensuite signer le formulaire et dans le cas des mineurs, le 
faire signer par leur parent ou leur tuteur légal. 

3) Porter un masque à tout moment, sauf pendant l’échauffement et la compétition, ou quand ils arbitrent. 
 

Pour tous les autres participants (y compris, sans toutefois s’y limiter, les entraîneurs, les organisateurs, les 
bénévoles, l’équipe médicale, etc.)  
 

1) Tous les autres participants doivent soumettre une déclaration écrite concernant le coronavirus sur le 
formulaire approuvé. Ils doivent ensuite signer le formulaire et dans le cas des mineurs, le faire signer par 
leur parent ou leur tuteur légal. 

2) Porter un masque à tout moment et maintenir une distance de deux mètres.  

 
Remarque : Ces exigences s’ajoutent aux mesures de santé publique provinciales déjà en place. 
 
Ces mesures s’appliquent immédiatement et seront maintenues jusqu’à ce que les circonstances permettent 
de les modifier ou de les retirer.  
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Politique d’accommodement 
Judo Canada (ci-après, « l’organisation ») s’engage à adopter toutes les précautions raisonnables dans les 
circonstances pour la protection de la santé et de la sécurité des employés, des athlètes et de tous les 
participants contre les dangers du coronavirus. L’organisation est aussi engagée à respecter toutes les règles 
de santé et sécurité publique et en milieu de travail, les droits de la personne, les lois sur la protection de la 
vie privée et d’autres lois applicables dans l’élaboration et la mise en œuvre de cette politique.  
  
Portée 
Cette politique s’applique à tous ceux présents dans les tournois de niveau A et B sanctionnés par 
l’organisation, notamment, mais sans s’y limiter, les athlètes, les bénévoles et d’autres participants dans le cas 
où les règlements de Judo Canada sont plus stricts que les règles locales. 

 

Accommodement pour les participants qui ne peuvent pas être vaccinés 
L’organisation est engagée à un environnement libre de toute discrimination et de tout harcèlement, 
conformément aux lois applicables des droits de la personne. L’organisation offrira un accommodement dans 
la stricte application de cette politique aux participants qui se qualifient sur la base d’un ou plusieurs motif(s) 
de discrimination protégé(s), dans les lois applicables des droits de la personne, jusqu’au point de la contrainte 
excessive. 
 
En vertu de la loi, les participants cherchant à obtenir un accommodement doivent identifier eux-mêmes le 
motif de discrimination illicite que la vaccination viendrait enfreindre à leurs yeux, en plus de participer au 
processus d’accommodement, notamment, mais sans s’y limiter, de produire des renseignements pour établir 
l’existence de motifs protégés, de restrictions connexes et de possibles méthodes d’accommodement. Pour 
discuter de possibles exemptions et de l’accommodement qui s’en suivrait en vertu de cette politique, les 
participants admissibles doivent contacter Nicolas Gill (n.gill@judocanada.org) 
 
Les participants cherchant à bénéficier d’un accommodement doivent obtenir une approbation avant d’entrer 
dans les installations de l’organisation ou de participer à des activités de l’organisation.  
 
Protocoles de tests pour les personnes ayant obtenu une exemption 
Tout(e) participant(e) ayant obtenu une exemption devra soumettre un test PCR négatif valide 72 heures 
avant d’entrer dans les installations de l’organisation ou de participer aux activités de l’organisation. 
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