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Mission 
 
Objectifs 
 

Dans le cadre de sa mission générale qui consiste à promouvoir la pratique du tir à l’arc selon 

ses composantes (initiation, récréation, compétition et excellence), les objectifs de la Fédération 

sont les suivants : 
 

 Développer et encourager le tir à l’arc dans la province de Québec; 

 Établir et maintenir des règlements uniformes pour le tir à l’arc au sein de la 
corporation; 

 S'affilier et coopérer avec d'autres organismes nationaux ou internationaux de tir à l’arc; 

 Organiser ou collaborer à des championnats, provinciaux, nationaux et internationaux de 
tir à l’arc; 

 Favoriser la concertation des Clubs membres entre eux et avec les partenaires de la 

Fédération; 

 Promouvoir et défendre les intérêts collectifs de la Fédération aux différents paliers de 
gouvernements ; 

 Représenter les Clubs membres auprès des partenaires, des paliers de gouvernements 

supérieurs et du public; 

 Promouvoir les intérêts des francophones auprès de la communauté sportive 
canadienne; 

 Développer et réaliser des programmes de financement et des services de soutien 

(communications, services techniques et d'expertise) au profit de la Fédération et des 

Clubs membres; 

 Assurer la gestion et la coordination de programmes de formation et de 

perfectionnement des cadres sportifs (1), en collaboration avec les paliers de 

gouvernements supérieurs et les partenaires concernés; 

 Assurer la liaison avec les différents intervenants dans le cadre des programmes de 

bourses aux athlètes; 

 Reconnaître et valoriser les intervenants en sport (athlètes, entraîneurs, administrateurs, 

officiels et parents) ; 

 Supporter la gestion du programme des Jeux du Québec, en collaboration avec les 

partenaires et mandataires désignés. 
 
 

(1) Cadres sportifs = entraîneurs, administrateurs et officiels 
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Une équipe au service des membres
 
CONSEIL D’ADMINISTRATION 
 
GLENN GUDGEON 
PRÉSIDENT 
 
GUY COMEAU 
VICE-PRÉSIDENT 
 
CÉLINE PERREAULT 
TRÉSORIÈRE 
 
GUY CHARBONNEAU 
SECRÉTAIRE 
 
DENIS ROUSSEAU 
DIRECTEUR 
 
MICHEL MAYNARD 
DIRECTEUR 
 
PERMANENCE 
 
GABRIELA COSOVAN 
DIRECTRICE TECHNIQUE 
 
SYLVIE DUFOUR 
AGENTE DE BUREAU 
 
ANABEL MARTIN KAIGLE 
AGENTE COMMUNICATIONS 
 
COMMISSION TECHNIQUE 3D 
 
GUY COMMEAU 
DENISE GAUTHIER 
MARC D GAGNON 
GLENN GUDGEON 
GABRIELA COSOVAN 
REPRÉSENTANTE BUREAU 
 
COMITÉ DE LA HAUTE PERFORMANCE 
 
MICHEL PERRAULT 
GILLES BOUCHER 
MARC D GAGNON 
JEAN-VINCENT CHARBONNEAU 
FRANCIS LETOURNEAU 
GLENN GUDGEON 
GABRIELA COSOVAN 
REPRÉSENTANTE BUREAU 
 
 
 

COMITÉ DES TOURNOIS 
 
DENIS ROUSSEAU 
GLENN GUDEON 
GABRIELA COSOVAN 
REPRÉSENTANTE BUREAU 
 

COMITÉ DES  JUGES 
 
CÉLINE GRAVEL 
DANIELLE RACETTE 
LOUIS-MARIE PHILIE 
MICHEL JOSEPH 
GABRIELA COSOVAN 
REPRÉSENTANTE BUREAU 
 

COMITÉ DES  JEUX DU CANADA 
 
LÉONARD BRISSON 
DENISE GAUTHIER 
MARC D GAGNON 
GLENN GUDGEON 
GABRIELA COSOVAN 
REPRÉSENTANTE BUREAU 
 

PRÉSIDENTS DES ASSOCIATIONS 
RÉGIONALES 
 
ARTA ABITIBI TEMISCAMINGUE 
BIBIANE DROUIN 
ARTA BOURASSA 
ÉRIC TROTTIER 
ARTA CAPITALE-NATIONALE 
GUY COMEAU 
ARTA ESTRIE 
GILLES CYR 
ARTA LAC ST-LOUIS 
GILLES BOUCHER 
ARTA LANAUDIÈRE 
MICHEL MAYNARD 
ARTA LAVAL 
À VENIR 
ARTA MAURICIE 
RICHARD DEMERS 
ARTA MONTRÉAL 
GRACE CIOFFI 
ARTA OUTAOUAIS 
JULES PARENT 
ARTA RIVE SUD 
CÉLINE PERREAULT 
ARTA SAGUENAY-LAC-ST-JEAN 
DANIEL COLLARD 
ARTA SUD OUEST 
RÉAL CYR 
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Les services offerts 
 
Divisés en volets administratif et technique, les services offerts par Tir à l’arc Québec comprennent 
notamment, la représentation des membres auprès des instances gouvernementales et de la fédération 
canadienne. De plus, Tir à l’arc Québec offre la diffusion d’information via ses outils de communication et 
la visibilité médiatique des athlètes québécois en plus de l’administration des programmes d’assurances 
qui protègent les athlètes et les clubs. 
 
De plus, Tir à l’arc Québec assure la diffusion des changements aux règlements, met sur pied et 
développe des programmes de formation des entraîneurs et des juges, assure la formation des athlètes 
de relève et de haut niveau par le biais de camps d’entraînement et gère un excellent réseau de 
compétitions régionales et provinciales ainsi que les quatre (4) Championnats du Québec. 
 
Lors des compétitions, Tir à l’arc Québec offre et assure un support à l’organisation et au bon 
déroulement des événements et la compilation de données relatives au classement des athlètes 
québécois. Finalement, Tir à l’arc Québec a, sous son aile, une équipe technique expérimentée pour 
répondre aux questionnements des clubs.  
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Rapport du président  

 
L’année 2013-2014 a été une année exceptionnelle, remplie de défis et de nouveaux projets avec entre 
autres la préparation de la célébration du 50

e
 anniversaire de notre fédération. Le personnel de bureau 

ainsi que les différents comités ont été sollicité pour plusieurs dossiers importants comme les Jeux du 
Québec. Ces jeux demandent une attention particulière et représentent un investissement de temps 
important jusqu’à leur déroulement à Boucherville à l’été 2014. 
 
Par ailleurs, nos archers ont bien représenté notre fédération et le Québec lors des Championnats  
canadiens concentriques et 3D, à l’Arizona Cup, aux Championnats du monde senior et jeunesse ou 
encore aux Coupes du Monde. Félicitations à vous tous ! 
 
La mise en place du programme Placement sport a demandé beaucoup d’efforts. Le travail et le temps 
investis, commencent à porter fruit. Les sommes d’argent recueillies dans les projets du programme 
pourront maintenant être réinvesties dans le développement de notre sport. Cela dit, nous sommes 
toujours à la recherche de donateurs dans ce programme. Je vous rappelle que ce programme permet à 
nos membres, au grand public ainsi qu’aux corporations de faire un don. Pour chacun des dons, un reçu 
d’impôt est émis et le programme Placements Sports investira une somme équivalente à 260 % du don 
reçu. Il s’agit donc d’un programme extrêmement intéressant pour notre fédération. Ces dons nous 
permettront de vous offrir encore plus de services et de faire la promotion de notre sport à une plus 
grande échelle. À vous d’agir! 
 
La commission 3D, les comités de la  haute performance, des juges, des Jeux du Canada, des tournois, 
ont eux aussi travaillé très fort afin de mettre à jour les règlements. Ils ont aussi mis en place des stages 
et des cliniques de formation pour les entraîneurs et juges, en plus d’organiser les camps de 
perfectionnement et de sélection des archers pour les Jeux du Canada. Tous les comités ont également 
contribué à maintenir le réseau de compétition pour tous les niveaux, et bien plus. 
 
En 2013, nous avons annoncé plusieurs projets en lien avec la promotion de Tir à l’arc Québec. Nous 
avons entre autres dévoiler nos nouveaux logo et slogan, nous travaillons activement à l’amélioration du 
site web, des affiliations en ligne, du calendrier d’activités, de la reprise de notre bulletin,… Pour y arriver, 
nous avons aussi embauché une nouvelle agente de communications qui se joint à notre équipe à temps 
partiel. Mme Anabel Martín Kaigle travaillera en collaboration avec le bureau et les bénévoles des clubs 
pour faire renaître notre bulletin Tir@l’arc, dont la première publication est prévue à la fin mai 2014.  
 
En ce qui concerne le projet de la base de données que nous avons présenté à l’AGA de 2013, nous 
avons rencontré des difficultés de parcours, mais le projet est toujours dans notre plan d’action. 
 
Nous sommes toujours à la recherche d’une personne-ressource pour combler le poste de coordinateur 
technique pour le secteur 3D. 
 
En 2013, nous avons annoncé un partenariat avec Sentier Chasse-Pêche et La Ronde afin d’offrir des 
prix préférentiels à nos membres. 
 
Comme à chaque année, nous avons participé aux deux Salons Expert Chasse-Pêche et camping de 
Montréal et de Québec. Ces salons représentent une grande visibilité pour le tir à l’arc et les clubs de ces 
deux régions. Encore cette année, la majorité des clubs de la région métropolitaine n’ont pas répondu à 
l’appel. Il est important de savoir que cette activité procure aux clubs des régions métropolitaines une 
vitrine promotionnelle incroyable. Les retombés affectent directement Montréal et Québec, il serait donc 
intéressant pour les clubs dans ces régions d’y être représentés. 
 
Au Championnat canadien de 2013 au Nouveau-Brunswick, j’ai été nommé président d’un comité pour 
revoir les catégories d’archer pour le 3D. Des recommandations ont été faites et quelques-unes ont été 
acceptées, les autres recommandations seront discutées lors du Championnat canadien à l’été 2014. 
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En avril dernier, nous avons déposé au Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport notre modèle de 
développement de l’archer. Nous mettrons les efforts nécessaires afin d’implanter ce modèle dans les 
clubs membres de notre fédération.  
 
Le 30 avril 2013, Sports Québec a invité les fédérations sportives à une rencontre pour discuter de 
l’avenir des Jeux du Québec et actualiser le concept. Le rapport de Sports Québec vient juste d’être 
publié et propose un changement de la méthode qui sera utilisée pour accepter ou non un sport au 
programme. Au moment d’écrire ce rapport, nous n’avons pas eu la chance de bien évaluer les 
recommandations, mais nous pouvons dire que le développement du tir à l’arc en régions sera primordial 
afin de conserver notre discipline aux Jeux du Québec. 
 
À l’automne 2012, le nouveau gouvernement provincial du Parti Québécois annonçait la modernisation de 
la Politique nationale du Loisir et du sport, lui accordant clairement la mission de mettre le Québec en 
forme. Au printemps 2013, Mme Marie Malavoy, ministre de l’Éducation, du Loisir et du Sport, a annoncé 
un livre vert sur les orientations sportives, que nous n’avons pas encore vu. 
Avec un nouveau gouvernement qui annonce des restrictions budgétaires, nous ne savons pas à quoi 
nous attendre. Les supports financiers et les impacts sur les Commissions scolaires en lien avec les coûts 
des gymnases pour les clubs sont incertains. 
 
Dernièrement, nous avons publié les nouveaux tarifs d’affiliation pour 2015 qui entreront en vigueur au 
mois de septembre de cette année. Dû aux augmentations qui nous sont imposées, nous n’avions pas 
d’autres choix que d’augmenter nos tarifs. Cela dit, le nouveau CA devra revoir les services offerts ou 
manquants, leurs coûts de livraison, leurs pertinences et les bénéficiaires pour nous permettre de mieux 
évaluer les impacts des hausses sur nos services. Le nouveau CA devra aussi, prendre une décision par 
rapport à l’embauche d’un chargé de projets pour la mise en place du programme de développement 
Plume et Flèche. 
 
En terminant, je voudrais remercier tous nos partenaires, tant locaux que régionaux et nationaux, de leur 
contribution à la mise en valeur de nos compétitions et nos programmes. Merci au personnel du bureau 
pour leurs engagements, soutien et leur souci de faire de Tir à l’arc Québec une meilleure fédération. 
Merci aussi à mes collègues du conseil pour leur collaboration, leur présence et leur soutien. Enfin, merci 
du fond du cœur à tous ces bénévoles, qui dans leur club et leur région, contribuent au maintien et au 
développement de notre sport.  
 
Sans vous, rien ne serait possible. 

 
Glenn Gudgeon 
Président, Tir à l’arc Québec 
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Rapport de la trésorière 
 
Pour la deuxième année, la tenue de livres a été faite par le Regroupement Loisir et Sport du Québec. 
Tout au long de l’année, j’ai révisé et fait le suivi auprès de la firme externe afin de m’assurer de 
l’exactitude des données. Comme par le passé, nous avons classé les dépenses à travers les différents 
projets et à partir desquels nous réalisons le budget.  
 
La dernière année a été marquée par la présentation du Gala 50

e
 anniversaire de la fédération. Compte 

tenu de l’ampleur de la tâche pour le personnel de bureau, certains autres projets ont malheureusement 
pris du retard. Nous avons de nombreux projets, nous avons l’argent pour les réaliser mais nous 
manquons de temps. 
 
À la demande des membres de la fédération, cette année nous avons fait un appel d’offres pour 
l’exécution des états financiers. Sur quatre appels d’offre, trois firmes comptables ont répondu à notre 
appel mais seulement deux l’ont fait dans les délais prescrits. Nous avons retenu les services du plus bas 
soumissionnaire, soit la firme comptable Roland Naccache et Associés s.e.n.c.r.l. Au cours des mois de 
mars et avril, j’ai préparé le dossier comptable complet à leur remettre et j’ai assuré le suivi en 
collaboration avec Mme Cosovan. 
 
En résumé, l’année financière 2013-2014 de Tir à l’arc Québec se termine avec un excédent des produits 
sur les charges d’environ de 7 600 $.  La prochaine année amènera encore des projets d’envergure à 
réaliser et de nouveaux investissements à faire afin de satisfaire sa clientèle.  
 
 
 
Céline Perreault, 
Trésorière 
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États financiers 

(non vérifiés) 

(au 31 mars 2014) 
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Rapport d’activités de l’année 2013 -2014 
 
Ce rapport présente les grandes lignes des enjeux et faits saillants qui ont marqué les activités de Tir à 
l’arc Québec et de ses membres, tant au niveau administratif qu’opérationnel au cours de la dernière 
année. 
 
Afin de faire le lien entre nos activités et notre Plan de développement de la pratique sportive, vous 
trouverez des encadrés illustrant les objectifs poursuivis. Pour plus de détails concernant ces objectifs, 
nous vous invitons à consulter le Plan de développement de la pratique sportive disponible sur notre site 
Internet. 
 
Grâce au nouveau programme de financement Placements Sports et au support de nos membres et des 
adeptes de tir à l’arc, les dons amassés ouvrent la porte à de nouvelles initiatives et à de nouveaux 
projets.  
 
Avec le changement de la ligne graphique, la Fédération de tir à l’arc du Québec s’identifie, depuis 2013 
sous Tir à l’arc Québec. Le nom légal est resté Fédération de tir à l’arc du Québec (FTAQ) et Tir à l’arc 
Québec est devenu le nom de marque de commerce. L’acronyme TAQ ne fait pas partie de notre 
dénomination légale.  
 
L’année 2013 fut une année chargée en activités et projets. Le Gala 50

ème
 anniversaire de notre 

organisme, a marqué à jamais  cette année. 
 
Au niveau compétitif, 2013 aura été une année chargée en compétitions et activités de développement. 
Au niveau régional les Coupes du Québec Jeunesse et les qualifications régionales pour les Jeux du 
Québec, les compétitions provinciales et nationales du réseau permettant aux archers de se classer sur 
les différentes équipes du Québec et canadiennes, les camps préparatoires des Jeux du Canada 2015, et 
les camps des équipes du Québec concentrique et 3D.  
 
Une nouvelle entente à été signée avec Tir à ‘arc Canada pour les deux prochaines années. Les tarifs 
d’affiliations de membres et clubs ont augmenté substantiellement 
 
RAPPORT ADMINISTRATIF 
Au niveau administratif, voici un survol des principales préoccupations qui ont influencé nos activités et 
décisions jusqu’à présent cette année. 
Enjeux 2013 

 Préserver/augmenter notre positionnement vs les autres fédérations dans le cadre du PSFSQ en 
s’assurant un niveau d’activité et de présence en région accru. 

 Trouver des donateurs majeurs pour maximiser les revenus liés à Placements Sports et 
maximiser les retombées du programme sur nos activités pour assurer la rétention des donateurs. 

 Faciliter l’implantation et assurer le leadership du nouveau programme de développement Plumes 
et Flèches  de Word Archery dans nos clubs (le programme est finalisé pour les trois premières 
étapes, il sera finalisé au début de l’été 2014 et présenté aux clubs lors de la rentrée en 
septembre.  

 Assurer la pérennité des programmes offerts et conserver, voire améliorer le niveau de services 
malgré le la fluctuation des employés. 

 Se doter d’une base de données adaptée à nos besoins.  
 
Besoins 
Renouveler et augmenter nos ressources humaines.  
 
Opportunités 

 Fonds disponibles - Réserve RH 

 Revenus supplémentaires liés à Placements Sports 
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Objectifs 

 Revoir les services actuels 

 Avoir les ressources pour augmenter notre présence sur le terrain et offrir de nouveaux services 

 Générer des nouvelles sources de revenus en créant de nouveaux services/programmes  

 Se donner les moyens de consacrer plus de temps au développement des affaires 

 Continuer le soutien des initiatives de collecte de fonds 

 Former la relève en terme de ressources humaines et créer une structure RH flexible et ayant une 
large capacité d’action / intervention 

 Augmenter les ressources techniques à l’interne 
 
L’année dernière, nous avions fait le constat que « Malgré l’implication de tous, nous manquons de 
ressources pour combler certains besoins notamment dans les secteurs compétition, promotion et 
communication ainsi qu’à la formation des entraîneurs. » 
 
Ressources humaines 
Entre les départs et les embauches, les activités de formation et d’accréditation des entraîneurs de même 
que la réédition de matériel technique (guides organisationnels et d’opération), nouvelle Base de 
données, organisation du Gala 50

ème
, nouvelle ligne graphique, ont été traitées en priorité par le personnel 

en place, ayant comme résultat que nous avons accusé du retard dans certains suivis administratifs tels 
le renouvellement des affiliations des clubs et membres, remises des certains certificats. Cette situation 
devrait être réglée pour l’année prochaine.   
 
Le nombre d’employés à temps plein de Tir à l’arc Québec est resté à deux, encore en 2013.  

 Gabriela Cosovan assure la direction technique et administrative  

 Sylvie Dufour assure le secrétariat.  
Deux postes  contractuels ont été ouverts en 2013.  

 Mélanie Lacroix, assurait la mise en place du plan stratégique pour le Programme Placements 
Sport et elle a agit comme aide à l’organisation du Gala.  

 Marianne Ducharme a agit trois mois comme aide au secrétariat et par la suite a été affectée à la 
réédition des quatre guides des  championnats du Québec ainsi que du guide d’opérations de 
l’organisme.      

 
Malgré le bon travail d’employés permanents et occasionnels, Tir à l’arc Québec ne pourrait réaliser tous 
ses mandats sans la contribution importante de bénévoles. 
 
Bénévoles 
Au total, une estimation conservatrice indique que ce sont environ 1 800 heures de travail qui sont 
effectuées par les bénévoles annuellement, soit l’équivalent d’un poste à temps plein. 
 
Merci à tous les bénévoles sans qui nous ne pourrions pas subsister et qui donnez à Tir à l’arc Québec 
votre magnifique énergie. 
 
Objectifs - développement organisationnel 

 Maintenir la recherche de moyens nous permettant d’embaucher une main-d’œuvre qualifiée à Tir 
à l’arc Québec afin de soutenir et améliorer le niveau de service que nous offrons aux membres. 

 Recruter des bénévoles afin d’augmenter notre capacité à offrir des services aux membres. 

 Améliorer nos outils de travail. 

 
Financement 
Comme vous le savez probablement, les revenus de Tir à l’arc Québec  proviennent à plus de 40 %  de 
subventions du gouvernement provincial via le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du  Sport (MELS). 
 
Deux programmes de soutien financier servaient jusqu’à tout récemment à financer nos activités : le 
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Programme de soutien aux fédérations sportives (PSFSQ) et le Programme au soutien du développement 
de l’excellence (PSDE). Depuis deux ans, un troisième programme, appelé Placements Sports, vient 
s’ajouter au PSFSQ afin de soutenir nos opérations. 
 
Programme de soutien aux fédérations sportives (PSFSQ) 
Le PSFSQ sert au soutien des opérations et est généralement renouvelable au 3 ans. L’année (2013) 
sera l’année de référence pour le prochain cycle  2014-2017.  
Étant donné que la Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) est à élaborer une Politique 
nationale du sport, du loisir et de l'activité physique, le SLS  a procédé à une demande auprès du Conseil 
du trésor afin que ce dernier autorise un moratoire du PSFSQ pour l'année 2014-2015. 
Pae conséquent, les montants attribués en 2013-2014 dans le cadre du PSFSQ seraient reconduits pour 
2014-2015. Cette période permettrait une transition harmonieuse entre la mise en œuvre du plan d’action 
de la nouvelle politique et les impacts conséquents de la nouvelle politique et du plan d'action. 
Toutefois, le prochain cycle utiliserait malgré tout les statistiques des activités réalisées entre le 1

er
 janvier 

et le 31 décembre 2013. 
Tel que souligné l’an passé, nous sommes actuellement au 22e rang parmi les fédérations et nous avons 
reçu  un montant de 71 716 $ pour 2013-2014. Ce montant sera reconduit pour l’année 2014-2015. 
 
Placements Sports 
En complément au PSFSQ, Placements Sports est un nouveau mécanisme de financement qui s’ajoute 
au financement actuel des fédérations sportives. Basé sur le principe de « Placements Culture », ce 
modèle repose sur la capacité qu’ont les fédérations à réaliser des levées de fonds. Actuellement en 
place pour 3 ans, nous sommes à l’an 2 du programme qui viendra bonifier les investissements privés 
récoltés par les fédérations sportives (2 millions en 2012-2013 et 3 millions les années subséquentes). 
Afin de bénéficier pleinement de ce nouveau programme, nous avons dû réorienter notre mode de 
fonctionnement, car contrairement aux programmes de subvention actuels qui financent les fédérations 
sportives en fonction de leur rang, le soutien offert par Placements Sports est plus important pour les 
petites fédérations que pour les grandes et dépend de notre capacité de générer des dons. « La 
subvention d’appariement à laquelle a droit Tir à l’arc Québec  correspond à un pourcentage allant de 50 
% à 300 % des dons que la fédération aura recueillis; ce pourcentage est inversement proportionnel au 
revenu annuel total de la fédération en 2010-2011. 
Pour le tir à l’arc, le niveau d’appariement a été établi à 260 % (détails disponibles à 
www.tiralarcquebec.com). 
 
Programme au soutien du développement de l’excellence PSDE 
Le PSDE est le programme qui supporte l’existence de l’Équipe du Québec et des activités qui s’y 
rattachent. Cette subvention est renouvelable aux 4 ans. 
L’année 2013-2014 est la première du cycle 2013-2017. Après quelques mois d’attente, nous avons 
finalement reçu nos résultats en septembre, soit bien après le début de l’année financière (1 avril). Il en 
ressort que notre rang s’est amélioré et nous sommes maintenant évalués 30e  (33

e
 en 2009-2013) parmi 

les 61 fédérations sportives. Les résultats qui ont eu un impact négatif sur notre performance : le niveau 
de performance de nos athlètes (classement aux championnats canadiens, niveau de représentation sur 
l’équipe canadienne) et le faible nombre d’entraîneurs de haut niveau PNCE. Heureusement, notre 
modèle de développement des athlètes et le programme que nous avons mis en place pour le soutenir 
ont convaincu le ministère d’investir dans notre sport à un niveau supérieur que ce que dictaient nos 
performances. Avec 59 500 $ pour 2013-2014, notre niveau de financement global à légèrement 
augmenté par rapport aux années précédentes.  
 
Communication 
Comme le mentionne le plan d’action de Tir à l’arc Québec, nous travaillons toujours à la mise en place 
d’un Comité de communication. Un grand premier pas à déjà été fait en avril 2014 avec l’embauche d’une 
agente de communications, anabel Martin Kaigle, à tire de contractuelle pour 60 heures par mois. Elle 
travaille principalat sur l’élaboration des nos outils de communication, bulletin mensuel, site web, média 
sociaux. Un des objectifs est aussi de créer un sentiment d’appartenance des gens de tir à l’arc autour de 
Tir à l’arc Québec. Les étapes à venir seront fixées par le prochain conseil d’administration avec la mise 
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en place du comité qui devrait voir le jour avant la rentrée en septembre.  
 
Objectifs - communication et promotion 

 Être la principale source d’information pour le public et nos membres en ce qui concerne le 
développement de tir à l’arc au Québec. 

 Développer des outils de promotion pour nos membres et clubs. 

 Valoriser et publiciser les initiatives de nos membres. 

 Poursuivre le développement de moyens pour que nos clubs se fassent connaître dans leur 
région. 

 
Formation 
Au total 32 moniteurs de club et 34 entraîneurs pour niveau intermédiaire ont été formés en 2013. Une 
nette augmentation par rapport aux années précédentes. Toutefois, la rétention n’est que minime. 
Depuis que Tir à l’arc canada à décidé d’intégrer la formation technique et théorique, nous sommes 
presque toujours à court de personnes ressources. De plus les anciennes formations ont été retirées bien 
avant que les nouvelles ne soient mises en place ce qui nous a affecté énormément sur le plan de 
développement des nouvelles ressources et des athlètes.  
 
En 2013, nous avons certifié deux personnes ressources pour le contexte Encadrement pour archers 
Intermédiaire, soir : Sophie Foule et Guy F Blanchette. Toutes ces formations sont supportées par Jean-
Pierre Lafleur Maitre personne ressource reconnu par Tir à l’arc Canada. Cette même année Jean-Pierre 
a été formé personne ressource pour le contexte Introduction à la compétition. Cette nouvelle formation 
sera mise en place au Québec dès l’automne 2014.  Des personnes ressources seront formées par la 
même occasion. 
 
Le contexte compétition développement est actuellement en traduction et nous ne connaissons pas 
encore la date à laquelle il pourra être dispensé au Québec.  Cependant, les entraîneurs intéressés par 
ce niveau peuvent désormais suivre la formation multisports avec SPORTSQUÉBEC. Celle-ci sera exigée 
comme pré requis  par Tir à arc Canada. 
 
Objectifs - formation : 

 Développer un bassin d’intervenants professionnels qui font la promotion d’une pratique du tir à 
l’arc sécuritaire. 

 Développer des moyens de recruter et de retenir du personnel compétent dans les clubs. 

 Accroître notre présence dans les camps de vacances. 

 Développer et promouvoir le programme de « Plumes et Flèches » afin que plus de clubs 
exploitent le créneau du milieu scolaire. 

 Offrir du matériel didactique de qualité. 

 Développer un outil permettant de promouvoir et reconnaître l’ensemble de l’éventail des cours 
théoriques et pratiques qui sont offerts. 

 Développer un sentiment d’appartenance parmi nos nouveaux moniteurs et entraîneurs. 

 Poursuivre le développement de moyens pour que nos clubs se fassent connaître dans leur 
région. 

 S’assurer du maintien d’un standard de qualité (et de sécurité) dans les cours offerts par les clubs 
afin de se démarquer parmi la multitude d’autres activités de plein qui donnent accès aux tir à 
l’arc et pour maintenir la crédibilité des clubs auprès du public et des divers organismes 
gouvernementaux. 

 
Réseau de compétitions 
Comparativement à d’autres disciplines sportives, la voile est privilégiée en ce qui concerne l’offre en 
termes de compétition. Que le pratiquant soit attiré par les compétitions amicales, qu’il en soit au niveau 
de l’introduction ou de la haute performance, le tir à l’arc est une discipline sportive présente à tous les 
niveaux des circuits de compétition : Premiers Jeux, compétitions amicales de clubs, circuits interclubs, 
finales régionales des Jeux du Québec, Circuit de la Coupe du Québec, finale provinciale des Jeux du 
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Québec, Championnats canadiens, Jeux du Canada, Championnats Nord-Américains (OPEN et JOAD), 
Jeux Pan-Américains, Championnats du monde et Jeux olympiques et paralympiques. 
 
Au Québec, les clubs jouent un rôle primordial dans la tenue d’événements et ils ont démontré à maintes 
reprises leur capacité d’organiser des compétitions de qualité. 
Le rôle de Tir à l’arc Québec par rapport à la compétition se joue à plusieurs niveaux : coordination du 
Circuit de la coupe du Québec et Jeux du Québec, formation des juges et encadrement des athlètes de 
l’Équipe du Québec. 
Il y a quelques années, nous nous sommes dotés d’outils afin d’orienter nos interventions, soit d’un plan 
de développement de la pratique sportive et d’un modèle de développement de l’athlète. Ces deux 
documents sont disponibles au www.tiralarcquebec.com 
Vous trouverez dans les pages qui suivent un compte-rendu de nos activités en ce qui concerne les 
compétitions, la régie de course et le développement de l’excellence. 
 
Compétitions 
153 compétitions de tous niveaux ont été gérées par Tir à l’arc Québec entre le 1

er
 avril 2013 et 31 mars 

2014 
 
Réseau de compétitions concentriques 2013 
Les Championnats du Québec intérieur et extérieur 2013, ce sont tenus à Donnacona au début mai et 
Trois-Rivières au début septembre une saison riche en résultats. 
Compétitions intérieures : 
Rondes 18 mètres – 34 (pour 13 d’homologation internationale, 13 canadiennes et 8 provinciales) 
Compétitions extérieures 
Rondes 1440 – 14 (pour 12 d’homologation internationale et 2 canadiennes) 
Rondes 70/60/50 – 10 (pour 1 d’homologation internationale et 9 canadiennes) 
Coupe du Québec – 38 – homologation régionale 
 
Réseau de compétitions animalières 3D 
Les Championnats du Québec intérieur et extérieur 2013, ce sont tenus à Québec à la fin avril et à 
Portneuf à la fin août. 
Compétitions intérieures et extérieures :  
13 extérieures – 30 cibles –  
27 intérieurs – 30 cibles 
36 d’homologation provinciale et 4 d’homologation régionale 
Coupe du Québec – 8 d’homologation régionale 
 
Rondes 900 animalières 
5 extérieures – homologation régionale 
 
Les régions qui ce sont présentes dans le circuit de la Coupe du Québec : Mauricie, Capitale-Nationale, 
Centre du Québec, Lanaudière, Rive-Sud et Saguenay Lac St-Jean. 
 
Jeux du Québec 
Finales régionales 2013 
Plus d’une centaine de jeunes au travers de dix-neuf régions différentes ont participé aux finales afin de 
valider leurs régions pour la Finale des Jeux du Québec 2014. Les régions représentées sont : Abitibi 
Témiscaminque, Bourassa, Capitale Nationale, Centre du Québec, Chaudière-Appalaches, Côte Nord, 
Estrie, Est du Québec, Lac St-Louis, Lanaudière, Laurentides, Laval, Mauricie, Montréal, Outaouais, 
Richelieu Yamaska, Rive-Sud, Saguenay Lac St-Jean et Sud-Ouest. 
Finale 2014 
Un record pour le tir à l’arc. 19 sur 19 régions possibles ce sont qualifiée en 2013 pour les Jeux de 2014 
Les 19 régions seront potentiellement présentes, soit trois de plus que pour les Jeux de 2012. 
Les prochains Jeux du Québec auront lieu à Longueuil, et le club de Boucherville aura la chance d’être le 
club hôte de cet événement.  
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Finale 2016 
Bonne nouvelle, notre candidature pour faire partie des Jeux de 2016 a été retenue. Malgré les enjeux 
connus pour conserver notre place aux Jeux, le consensus du Comité de travail pour les Jeux du Québec, 
a été de suivre la recommandation du MELS et par conséquent de baliser la catégorie 14 ans et moins en 
11 à 14 ans Nous avons donc mis beaucoup d’effort à justifier ces choix et prouver qu’ils étaient 
conséquents avec notre modèle de développement de l’athlète et les réalités des régions. 
 
Circuit du Québec 
Plus de 100 athlètes ont participé cette saison aux différentes compétitions du Circuit de la Coupe du 
Québec. Pour les résultats complets, te classements visitez le site www.tiralarcquebec.com  section « 
programme jeunes ». 
 
Objectifs - compétition : 

 Soutenir le développement des régions. 

 Augmenter la promotion et la visibilité du Circuit de la Coupe du Québec. 

 Mieux exploiter la diversité permise par le tir à l’arc en créant des occasions de compétition. 

 Maintenir les programmes de compétition existants et voir à augmenter leur nombre. 

 Convaincre SPORTSQUÉBEC pour maintenir le secteur 3D dans le programme des Jeux du 
Québec. 

 Étudier la possibilité de développer une structure permettant l’identification de formateurs 
d’officiels de club en région. 

 
Développement de l’excellence 
Le gouvernement québécois a donné comme mandat aux fédérations sportives de développer 
l’excellence. L’atteinte de cet objectif se mesure entre autres par le nombre d’athlètes québécois 
membres de l’équipe canadienne et le nombre de médailles remportées aux Jeux du Canada. 
Pour aider à l’atteinte de ces objectifs, le MELS nous alloue une subvention spécifique au développement 
de l’excellence et un système où un certain nombre d’athlètes sont reconnus par le gouvernement et 
bénéficient d’un crédit d’impôt pour les supporter dans leur développement d’athlète. 
Le nombre d’athlètes est défini par le MELS. Pour le tir à l’arc 18 athlètes sont reconnus. (pour accéder à 
ce privilège les athlètes doivent satisfaire en premier lieu aux critères mis en place par Tir à l’arc Québec): 
4 athlètes masculins et 4 athlètes féminines de niveau Élite 
5 athlètes masculins et 5 athlètes féminines de niveau Relève 
Au-dessus d’eux, se trouvent les athlètes de niveau Excellence  (détenteurs d’un brevet de Sport Canada)  
Tir à ‘arc Québec reconnaît aussi des athlètes de niveau Espoir. 
Les athlètes Espoir sont les athlètes qui en raison de leurs résultats se qualifient juste en dessous des 
athlètes Relève. 
Les athlètes Espoir n’ont pas de statut officiel auprès du gouvernement du Québec et nous n’obtenons 
aucun support financier pour les soutenir, pas plus que nous avons le mandat de les desservir. Jusqu’à 
maintenant, aucun programme d’encadrement annuel ne leur était offert. Afin d’atteindre nos objectifs de 
développement de l’excellence, nous avons établi que ceci représentait une grande lacune dans le 
système et nous offrirons dorénavant la possibilité à ces athlètes de prendre part aux camps 
d’entraînement avec l’Équipe de développement. 
Cependant, notre mandat premier reste le développement et l’encadrement des athlètes des Équipes 
provinciales et de développement et c’est pourquoi, plus les athlètes obtiennent un statut élevé, plus leur 
programme est subventionné. 
La définition des statuts d’athlète, le programme pour chacun des niveaux et les critères de sélection pour 
y accéder sont disponibles sur le site internet de Tir à l’arc Québec. Dans le cadre du processus de 
renouvellement de la subvention du PSDE, nous avons révisé notre Modèle de développement de 
l’athlète (MDA). La nouvelle version est aussi disponible sur le site internet. Certaines sections ont été 
ajoutées et le découpage a été pensé afin de pouvoir diffuser les sections séparément en fonction des 
auditoires Nous croyons que ce nouvel outil est indispensable pour toute personne impliquée dans le 
processus de développement d’un athlète et nous vous invitons à le consulter. 
 
 

http://www.tiralarcquebec.com/
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C’est le Comité de la Haute performance qui détermine les critères de sélection, les services offerts et 
l’allocation du budget voué aux athlètes des l’Équipes provinciale et développement. 
 
Plusieurs données sur ce programme sont détaillées dans les rapport du Comité de la Haute 
performance, disponible dans ce cahier. 
 
Objectifs - développement de l’excellence 

 Augmenter le niveau de performance des athlètes québécois afin qu’ils s’illustrent sur le plan 
national et international. 

 Composer avec et compenser pour le manque à gagner du support financier du MELS. 

 Trouver des solutions afin de pallier les coûts élevés de transport des athlètes lors de compétitons 
exigées par Tir à l’arc Québec 

 Harmoniser les rapports entre les athlètes, et les entraîneurs des équipes. 

 Augmenter le niveau d’implication des clubs quant au développement d’athlètes de haut niveau 

 Développer un bassin d’intervenants professionnels qui font la promotion d’une pratique di tir à 
l’arc sécuritaire. 

 Trouver des solutions afin d’assurer l’augmentation du programme Sport Études. 
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Rapport de la commission technique 3D 
 
Depuis la mise en place du programme, Tir à l’arc Québec a mis à la disposition des archers du secteur 
3D 45 000 $. Le but de cet investissement, est le développer le secteur 3D, de placer des athlètes 
québécois sur les équipes nationales ainsi que de déposer un modèle de développement de l’archer pour 
ce secteur auprès du Ministère de l’éducation, du Loisir et du Sport lors du prochain cycle.  
 
Juges 
Cette année, il serait intéressant et souhaitable d’intégrer les juges 3D  au comité des juges de Tir à l’arc 
Québec pour qu’ils aient tous la même formation et le même suivi. Il faudrait aussi former plus de juges 
3D provinciaux, ce qui nous permettrait d’avoir un meilleur roulement. Pour le moment, nous arrivons tout 
de même à assigner des juges pour toutes nos compétions.  
 
Il est souhaitable, que chaque région puisse former et avoir ses propres juges afin de subvenir aux 
besoins des clubs et ainsi augmenter les possibilités d’organisation dans plusieurs régions du Québec. 
Cet été, nous allons devoir assigner des juges pour les17 compétitions 3D  inscrites au calendrier. En 
plus, 2014 est aussi  une année de Jeux du Québec et le degré de difficulté pour assigner des juges est 
supérieur puisque le Championnat canadien 3D se tiendra aux mêmes dates et que des juges québécois 
y participent.  
 
Rapport de l’entraîneur de l’Équipe du Québec  3D 
Dans le but de préparer les athlètes pour la saison extérieure, nous avons organisé deux camps 
d’entraînement. Le premier a au lieu le 19 mai et le second 15 juin 2013. Le camp du 19 mai s’est tenu 
lors d’une compétition 3D à Lac St-Charles alors que celui du 15 juin s’est tenu lors d’une compétition de 
tir campagne. Bien que le fait de tenir des camps lors de compétitions comporte certains avantages, les 
inconvénients sont plus importants. En premier lieu, il devient difficile de donner autant de temps à 
chacun des athlètes et, en deuxième lieu, les athlètes ne peuvent pas se concentrer adéquatement sur la 
compétition et cela a assurément un effet sur les résultats. Les archers qui ont rencontré tous les critères 
de sélection pour se classer sur les Équipes du Québec, (10 places étaient disponibles) sont : Denise 
Gauthier, Daniel Archambault, Éli Lémieux Girard ainsi que Richard Giasson.  
  
Nous avons complété la saison avec deux autres camps tenus lors de la saison intérieure. Le camp du 14 
décembre était principalement axé sur le besoin et la conception du plan d’entraînement ainsi que sur le 
processus de tir alors que celui du 15 février nous a permis de travailler l’évaluation des distances. 
  
Deux autres camps sont prévus les 31 mai et 28 juin 2014. L’évaluation des distances sur le terrain sera 
notre priorité lors de ces camps. 
 
Guy Comeau 
Pour la commission technique 3D 
 
Tournois et classements 
Nombre d’archers ayant participé au Championnat canadien 3D 
Woodstock N.B. en 2013 
40 participants 
11 médailles dont 2 or, 3 argent et 6 bronzes 
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Archers inscrits au PDE 2013 
  30 inscriptions 

   rang # FTAQ Nom  Club catégorie piquet orange 

1 7438 Claude Giasson La Flèche de l'Archer ouvert  

2 75205 Yves Couture St. Simon ouvert  

3 56098 William Piché La Flèche de l'Archer ouvert  

4 33011 Claude Bégin Nord'Arc ouvert  

5 7436 Richard Giasson Lac des Cèdres ouvert  

6 61096 Daniel Girard Archeguin ouvert  

7 70378 
Francis 
Létourneau Archeguin ouvert  

8 75228 Yvon Simard Archeguin maître 50 ans + h. 

9 55135 Normand Breton La Flèche de l'Archer maître 50 ans + h. 

10 75227 Yvon Fournier Archeguin maître 50 ans + h. 

11 75231 Guy Vignet Archeguin maître 50 ans + h. 

12 75230 Jacques Vien Archeguin maître 50 ans + h. 

13 70471 Alain Gauthier La Flèche de l'Archer maître 50 ans + h. 

14 38490 
Michel 
Létourneau Nord'Arc maître 50 ans + h. 

rang # FTAQ Nom  Club catégorie piquet orange 

1 75206 
Thérésa 
Lachance St. Simon ouvert F. 

rang # FTAQ Nom  Club catégorie piquet vert 

1 70875 
Arianne 
Archambault La Flèche de l'Archer cadette 

rang # FTAQ Nom  Club catégorie piquet vert 

1 71691 Denise Gauthier La Flèche de l'Archer maître 60 ans + F. 

2 71694 Estelle Perreault La Flèche de l'Archer maître 60 ans + F. 

3 64600 Carmen Malouin Nord'Arc maître 60 ans + F. 

4 61095 Johanne Paradis Nord'Arc chasseur F. 

5 38033 
Annie 
Dessureault Archeguin chasseur F. 

6 75229 Johanne Pelletier Archeguin chasseur F. 

rang # FTAQ Nom  Club catégorie piquet vert 

1 70381 Éli L. Girard La Flèche de l'Archer cadet ouvert 

2 71572 Keven Dussault La Flèche de l'Archer cadet ouvert 

3 71573 Jordan Mercure La Flèche de l'Archer cadet ouvert 

rang # FTAQ Nom  Club catégorie piquet vert 

1 71578 Roger Perreault La Flèche de l'Archer maître 60 ans + h. 

2 38032 
Daniel 
Archambault La Flèche de l'Archer maître 60 ans + h. 

3 71693 Jocelyn Langlois Nord'Arc maître 60 ans + h. 

4 74905 Nicolas Petitclerc Archeguin maître 60 ans + h. 

5 3746 Pierre Gauthier La Flèche de l'Archer maître 60 ans + h. 

  

    

 
  



Tir à l’arc Québec | Rapport annuel 2013-2014 

 

30 

 

Rapport du Centre de développement régional  de Saguenay –  Lac St-

Jean/Chibougamau-Chapais 
Les réalisations du Centre en 2013-2014 
Au total, 30 jeunes auront reçu plus de 250 heures d’encadrement depuis le début des activités en 
septembre 2013. La saison se terminera avec le Championnat du Québec concentrique extérieur. 
 

En septembre 2014, un programme sports-études tir à l’arc verra le jour. La première cohorte sera 
composée de cinq élèves de différents niveaux scolaires (6

e
 année, secondaire I, secondaire II et 

secondaire V). Nous espérions avoir une plus grande clientèle, mais ces 5 élèves nous permettent tout de 
même de mettre sur pied un programme qui saura répondre à un plus grand nombre d’élèves-athlètes en 
2015-2016. 
 

Depuis le 14 janvier, un groupe d’élèves aux prises avec des troubles graves de comportement de l’école 
Antoine-de-St-Exupéry reçoit une formation d’un après-midi à toutes les deux semaines. Ce groupe 
témoin a été formé pour analyser les bienfaits du tir à l’arc sur le comportement général. L’objectif de 
cette activité est d’offrir ce service à l’ensemble des écoles de la Commission scolaire des Rives-du-
Saguenay dès septembre 2014.  
 

En novembre 2013 et en février 2014, deux groupes d’élèves du secondaire ont reçu une session 
d’initiation au tir à l’arc. D’autres groupes de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay sont prévus 
pour des formations plus longues en avril, mai et juin. Nous avons déjà reçu des demandes d’information 
pour 2014-2015 de plusieurs écoles. 
 

Jeux du Québec 2014 et athlètes classés 
Nous espérons que tous les efforts de notre équipe d’entraîneurs et des jeunes athlètes nous permettront 
d’être bien représentés à la sélection des Jeux du Québec le 14 juin prochain. 
 

Le Centre compte présentement une dizaine d’athlètes classés au niveau régional. Pour la saison 2014-
2015, nous pouvons prévoir que nous aurons un premier athlète classé sur l’équipe de développement de 
Tir à l’arc Québec.  
 

Objectifs 2016 
Alors que la saison 2013-2014 aura permis aux 30 jeunes archers de développer de nouvelles habiletés, 
nous prévoyons que la saison 2014-2015 générera des besoins de près de 1 000 heures qui devraient 
toucher environ 500 jeunes. Ces chiffres pourraient doubler en 2015-2016. 
 

Le travail de dépistage et d’encadrement des jeunes pourra permettre de présenter des compétiteurs 
dans les catégories minimes, benjamins et cadets, recourbé et poulies, homme et femme aux deux 
Championnats du Québec 2016. Nous espérons également combler un maximum de marches du podium 
grâce aux performances de nos athlètes. Grâce à l’ensemble des projets que nous avons présenté à Tir à 
l’arc Québec, nous souhaitons que ces Championnats se déroulent au terrain de tir extérieur du parc 
Rosaire-Gauthier. 
Nos objectifs pour les Jeux du Québec 2016 de Montréal sont du même ordre. 
 

Objectifs à long terme 
Le développement des jeunes demeurera un objectif de premier plan. En 2017, les Championnats 
canadiens de tir à l’arc se tiendront possiblement à Québec et les jeunes archers québécois devraient 
obtenir d’excellents résultats à ce tournoi. 
Nos archers cadets et juniors seront alors prêts à participer à des compétitions internationales telles que 
le Championnat du monde de la jeunesse de World Archery et les Olympiades de la jeunesse. 
 

À court et moyen termes, nous espérons intéresser des archers d’âge adulte et les intégrer aux activités 
du Centre afin de développer une élite régionale dans toutes les catégories. 
 
Marc D. Gagnon  
Entraîneur et responsable du CDR Saguenay – Lac St-Jean/Chibougamau-Chapais 
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Rapport du Centre de développement régional de la Capitale -Nationale  

 
Le Centre de développement régional de la Capitale-Nationale vise à développer les jeunes archers afin 
qu’ils atteignent de plus haut niveau. 
 
En 2013-2014, comme entraîneur-chef, j’ai consacré plus de 1 500 heures au développement du tir à l’arc 
dans la Capitale-Nationale, particulièrement via le Centre de développement régional situé à l’école 
secondaire Roger Comtois de Loretteville. La direction de cette école nous accorde deux soirs de tir par 
semaine de 18h00 à 21h00 en plus le vendredi de 16h30 à 21h00. J’y suis toujours présent, sauf deux ou 
trois fois par année pour des réunions en tir à l’arc. 
 
Le développement des jeunes archers s’est réalisé selon une structure rigoureuse de fonctionnement.  
Ainsi, tout mon programme de développement fut organisé selon la conception d’une structure de 
pyramide décrite ci-dessous.  

2013-2014 
 

                     

         10 
Élite 

10          

         
à venir 

         

        9 
Relève/Espoir FITA et 3D 

9         

        

3 participants : 1 junior, 2 
adultes 

        

       8 
Championnats et Jeux du Canada 

8        

       
19 participants : 11 jeunes, 8 adultes 

       

      7 
Jeux du Québec Été et/ou Hiver 

7       

      
13 participants : 8 garçons, 5 filles 

      

     6 
Réseau de compétition de Tir à l'arc Québec 

6      

     
16 participants : 9 jeunes, 3 parents, 4 adultes 

     

    5 
Coupe du Québec jeunesse 

5     

    
19 participants : 11 garçons, 8 filles 

    

   4 
Programme Canbow 

4    

   
37 participants : 34 jeunes, 3 adultes 

   

  3 
Inscription au Centre de développement régional 

3   

  
76 participants : 43 jeunes, 15 parents, 18 adultes 

  

 2 
Encadrement 

2  

 

9 participants : 1 entraîneur niveau III PNCE, 2 entraîneurs niveau II PNCE, 1 entraîneur niveau 
I PNCE, 5 entraîneurs athlète-intermédiaire 

 
1 

Promotion dans 8 municipalités différentes (11 endroits, 11 jours) 
1 

724 participants : 608 jeunes et 116 moniteurs 
 
Palier 1 - La promotion 
Le Centre s'est d'abord soucié de faire la promotion du tir à l'arc, dans la grande région de la Capitale-
Nationale. Pour ce faire, le Centre a adhéré et a participé à  quatre  programmes différents : 

1. Participation au programme Mes Premiers Jeux régionaux d’Hiver et d’Été avec la collaboration 
de l'ULSCN et de la Ville de Québec. 
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2. Participation au programme la Caravane des Jeux régionaux d’Hiver et d’Été du Québec, en 
collaboration avec l’ULSCN. 

3. Initiation dans une école secondaire : école secondaire Roger Comtois lors de la St-Valentin. 
4. Initiation des jeunes de la troupe Scouts de St-Émile. 

 
En annexe, nous vous présentons les statistiques de ces journées de promotion : 608 jeunes et 116 
moniteurs : pour 724 initiés au tir à l’arc. 
 
J’ai réalisé ces programmes avec l’aide de quatre bénévoles dont les mères de deux archers : mesdames 
Jenny Thériault et Laurence Brisson. À chaque journée de promotion, toutes les personnes initiées 
recevaient les numéros de téléphone des quatre clubs de tir à l’arc de la région affiliés à Tir à l’arc 
Québec. 
 
De plus, afin de promouvoir le tir à l’arc dans la région, le Centre de développement était représenté par 
trois bénévoles lors de l’initiation au tir à l’arc au Salon Chasse et Pêche à Québec en 2013. Merci à 
Sylvain Grenier, Janick Tremblay et Sylvain Dubé. 
 
Palier 2 - L’encadrement 
Le Centre de développement régional s’est préoccupé de l’encadrement  des athlètes qui se sont inscrits 
au Centre en 2013-2014. Nous avons retenu les services de l’entraîneur-chef Léonard Brisson de niveau 
III PNCE, de Sylvain Grenier et André Dussault de niveau II et de Gilles Canuel entraîneur de niveau I. 
 
De plus, nous avons sensibilisé 5 athlètes à devenir entraîneurs d’athlètes de niveau intermédiaire. 
Effectivement, ces 5 personnes se sont inscrites à des cours en décembre 2013. (Ginette Carignan, 
Audrey Foisy Morissette, Yves Dussault, Sylvain Dubé et Serge Malenfant) 
 
Depuis ce temps, ces entraîneurs se font un plaisir et un devoir de distribuer généreusement des conseils 
concernant  la   technique  de tir et la mise au point des équipements. 
Ainsi, l’encadrement des athlètes repose, en 2013-2014, sur le bénévolat de 9 entraîneurs. 
 
Palier 3 - Inscription au Centre de développement régional 
Le Centre jouit de la possibilité d’annoncer ses coordonnées dans le bottin sportif de la Ville de Québec. 
C’est un service que nous offre l’Arrondissement de la Haute St-Charles et qui nous a amené plusieurs 
nouveaux membres. 
 
Certains nouveaux membres proviennent des activités de promotion et sept nouveaux membres se sont 
inscrits suite au programme Accès-Loisirs auquel nous avons adhéré en septembre et en janvier. Avec ce 
programme, des jeunes en provenance de familles moins fortunées peuvent pratiquer le tir à l’arc et le 
programme Accès-Loisirs paie leur affiliation à Tir à l’arc Québec. 
 
Comme notre MISSION est le développement par le tir à l’arc familial, l’inscription d’un jeune nous amène 
parfois l’inscription d’un grand frère ou d’un ou deux parents. Il en est de même pour l’inscription d’un 
adulte. Plusieurs fois, certains de ceux-ci décident d’inscrire un ou deux enfants. 
 
Une autre source de recrutement a été de tenir deux journées d’activité tir à l’arc : la première à l’école 
secondaire Roger Comtois et la deuxième avec le groupe Scouts de St-Émile. Ces deux activités nous 
ont amené une dizaine d’inscriptions d’adolescents. 
 
Enfin, cinq portes-ouvertes nous ont permis d’ajouter, au Centre, trois nouveaux membres. Celles-ci ont 
eu lieu les samedis en AM et des périodes de stage étaient offertes gratuitement par l’Arrondissement de 
La Haute St-Charles. Nous l’apprécions  sincèrement. 
 
En résumé, le Centre comprend : 43 jeunes, 15 parents et 18 adultes affiliés à Tir à l’Arc Québec.  
En tant qu’entraîneur-chef, je mets personnellement et gratuitement 25 équipements d’initiation et 12 
équipements de compétition à la disposition des familles et des jeunes inscrits au Centre de 



Tir à l’arc Québec | Rapport annuel 2013-2014 
 

33 

développement afin de soutenir financièrement notre MISSION le tir à l’arc familial. Le Centre ajoute 15 
autres équipements de compétition. Cela intéresse les familles puisqu’ils ne doivent pas défrayer pour les 
équipements onéreux pour réaliser leur loisir en famille et aspirer, en même temps, à gravir les différents 
paliers du développement offert à notre Centre. 
 
Palier 4 - Programme Canbow 
Dès le premier cours des nouveaux inscrits, après avoir parlé de sécurité et d’équipement, nous 
expliquons aux nouveaux inscrits nos cinq  programmes de développement, c’est-à-dire nos cinq paliers : 
4-5-6-7-8. Cette présentation  a  comme objectif de susciter l’intérêt chez ceux qui pourraient envisager la 
compétition en tir à l’arc. 
 
Après dix cours de tir à l’arc,  les entraîneurs du Centre offrent aux jeunes intéressés de passer  des 
épreuves CANBOW. Chaque épreuve réussie leur vaut un certificat de réussite et une médaille les 
rendant Amis de Robin. Première épreuve : médaille de bronze ; deuxième épreuve : une médaille 
d’argent ; troisième épreuve une médaille d’or. 
Le tout est suivi d’une prise de photo accompagné d’un parent et de son entraîneur. Cette photo leur est 
remise au cours suivant. Tout ceci crée chez-eux un véritable intérêt. 
 
En 2013-2014, 37 archers ont accédé au programme de développement CANBOW, dont 34 jeunes et  3 
parents. 
 
Palier 5 - Coupe Québec Jeunesse et Jeux d’hiver du Québec 
À ceux qui se sont initiés à la compétition et à ses règlements par le programme CANBOW, nous les 
invitons à regarder plus haut en les informant du programme Coupe Québec Jeunesse et des Jeux d’hiver 
régionaux  du Québec. 
 
À l’automne 2013, l’intérêt pour la compétition nous a amené à affûter le cahier de compétition mis sur 
pied en 2012-2013. Pour ce faire, nous avons inventé  une stratégie nous amenant à élaborer le PLAN 
DE COMPÉTITION du Centre de développement régional. Selon leur résultat scolaire et leur disponibilité, 
chaque athlète est invité à prévoir des semaines et des mois à l’avance son propre plan de compétition. 
 
Voici la stratégie mise en place  par le Centre : 

1. SÉLECTIONNER 15 à 20 compétitions à offrir aux archers, jeunes, parents et adultes. (fin 
novembre) 

2. TRACER un tableau sur une page du cahier de compétition (nom. no. de membre, sexe, 
catégorie, type de cible, entraîneur). (mise à jour deux fois/semaine) (mi-décembre) 

3. REGROUPER en cahier de compétition l’ensemble des tableaux sur lesquels les archers peuvent 
s’inscrire des semaines et des mois à l’avance. (cahier à consulter pour s’inscrire, exposé à 
chaque séance de tir à  l’entrée de la salle de tir) (mise à jour 2 fois/semaine) (cahier préparé par 
Johanne Duchesne administratrice) 

4. ÉLABORER en une page unique, les dates et les types de compétition présentant les noms des 
archers déjà inscrits et constituant le plan de compétitions du Centre Régional de 
Développement. Voir en Annexe le plan de compétition du Centre 

5. INVITER chaque athlète à bâtir son propre plan de compétition pour la saison hivernale. (à partir 
du plan de compétition du Centre dans lequel il s’est inscrit) 

6. TRANSFÉRER le tableau des inscriptions au responsable de la compétition visée (une semaine 
ou deux  avant la tenue de la compétition) 

7. COLLIGER les résultats des archers dans le cahier de compétition du club (le jour suivant). 
(résultats à consulter par les archers et entraîneurs) (collaborateur Yves Dussault) 

8. BÂTIR un graphique de développement pour chacun des athlètes en compétition. (après le 
Championnat canadien intérieur et avant le Championnat provincial intérieur remontant à l’année 
2012-2013.) (en collaboration avec  Yves Dussault) (Voir en annexe un exemple de graphique) 

 
Des heures et des heures de travail à la maison pour moi-même avec la collaboration de l’entraîneur 
Yves Dussault. 
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Du jamais vu en terme d’engagement des athlètes à l’égard du réseau régional et provincial de 
compétition. En date du 18 mars, voici en résumé le plan de compétition :  
38 archers compétitifs, 18 journées de compétitions,  
Il y a 164 inscriptions en provenance du Centre de développement régional de la Capitale Nationale entre 
aujourd’hui et la fin de la saison. 
Quelle fierté !  (Voir en annexe) 
 
En résumé, ont participé à la Coupe Québec Jeunesse et  aux Jeux  régionaux du Québec : 19 jeunes 
dont 11 garçons et 8 filles en date du 18 mars 2014. 

 
Palier 6.  - Réseau provincial de compétition 
Ces nouveaux inscrits à des compétitions de la Coupe Québec Jeunesse et aux Jeux régionaux d’Hiver 
du Québec sont sensibilisés au fait qu’ils pourraient  participer à un palier de compétition  plus élevé  de 
compétition, soit le réseau provincial de compétition. 
 
En 2013-2014, 16 archers ont accédé à ce réseau de compétition : 9 jeunes, 4 parents et 5 adultes. 
 
Comme signe de développement, je peux ajouter qu’en ce moment, avant le Championnat provincial,  13 
de ces archers sont au top 5  du classement Sylvio Beauregard dont 4 premières positions : Janick 
Tremblay, Alex Dussault, Mathis Goudreault et Émy Veilleux. En deuxième position, se retrouvent Maude 
et Jade Gauthier ainsi que Audrey-Anne Asselin. Quelle fierté! 

 
Palier 7 - Jeux du Québec d’été 2013 et d’hiver  2014 
13 jeunes archers ont été intéressés par ces Jeux soit : 9 garçons et 4 filles. 
 
Ils étaient 6 aux Jeux d’été 2013 et 11 aux Jeux d’hiver 2014. Nous espérons que trois ou quatre d’entre 
eux se classent sur l’équipe du Québec aux Jeux d’Été de 2014, à Boucherville. 
 
Palier 8 - Championnats et Jeux du Canada 
Je note en premier lieu la participation de nos archers au Championnat provincial intérieur à Donnacona 
en 2013.  16 athlètes y ont participé ainsi que 3 entraîneurs et 6 bénévoles. Les 16 athlètes étaient 
représentés par 9 jeunes et 7 parents ou adultes. Je dois mentionner avec fierté que le Centre de 
développement régional a obtenu 15 médailles dont : 5 médailles d’or, 6 d’argent et 4 de bronze. 
Quant au Championnat canadien intérieur du 1

er
 mars,  18 athlètes y ont participé. 

10 athlètes du Centre se sont classés sur le top 10 du Canada, 2 athlètes sur le top 5 chez les minimes et 
une médaille d’or chez les minimes : Émy Veilleux. 
Quel exemple de développement ! 
 
Palier 9 - Relève et Espoir secteur concentrique et 3D 
Je suis fier de voir que Maude Gauthier est passée du programme Espoir au programme Relève en tir 3D. 
Cependant, je regrette que Janick Tremblay et Gilles Canuel, compte tenu de nouveaux critères, ont 
rétrogradé de l’Élite à la Relève. 
Je souhaite que l’été 2014 leur permette d’obtenir à nouveau  le programme excellence de niveau Élite. 
 
Palier 10 - L’Élite 
À conquérir par Janick Tremblay et Gilles Canuel à l’été 2014. 
 
 
 
Léonard Brisson, entraîneur-chef 
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Annexe 1 
 

Date Programmes 

Écoles, 
arrondissements, 
MRC ou scouts Municipalités 

Nombre 
de jeunes 

Nombre de 
moniteurs 

Nombres 
d'initiés 

14 février initiative d'école 
École secondaire 
Roger Comtois 

Loretteville 35 6 41 

14 février 
initiative de 
scouts 

Scouts St-Émile St-Émile 
   

4 juillet 
Mes premiers 
jeux 

École 3 saisons Ste-Foy 132 12 144 

5 juillet 
Mes premiers 
jeux 

École Samuel de 
Champlain 

Beauport 21 8 29 

8 juillet 
Mes premiers 
jeux 

Tou-camp Vanier 119 18 137 

11 juillet 
Mes premiers 
jeux 

Camp-Santé Adaptive Québec 28 18 46 

15 juillet 
Mes premiers 
jeux 

Le Pivot Beauport 42 10 52 

17 juillet 
Mes premiers 
jeux 

Arrondissement Haute 
St-Charles 

Loretteville 43 4 47 

22 juillet 
Mes premiers 
jeux 

Arrondissement des 
Rivières 

Québec 46 10 56 

24 juillet 
Mes premiers 
jeux 

Polyvalente Ancienne-
Lorette 

Ste-Foy 79 11 90 

31 juillet 
Mes premiers 
jeux 

École Jean-XXIII Duberger 63 9 72 

       

 

3 programmes 
différents 

11 endroits différents 8 municipalités 
différentes 

608 
jeunes 

116 
moniteurs 

724 initiés 
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Annexe 2 
Date Compétition Importance Club organisateur Endroit Participants 

11 janvier Stage du samedi préparatoire aux compétitions   

25 janvier Stage du samedi préparatoire aux compétions   

 26 janvier FITA importante Archers de la Capitale Beauport 

Charles-Olivier - Ginette - Yves - Alex 
- Denyse - Nathalie - Sylvain - Maude 
- Jade - Audrey-Anne - Janick -Ariane 

- Émy - Charlie - Mathis (15) 

26 janvier 3D préparatoire La Flèche de l'Archer Donnacona   

1
er
 février Stage du samedi préparatoire aux compétions   

2 février 3D préparatoire Nord'Arc Lac St-Charles 
Charles-Olivier - Mathis - Émile - 

Mario - Jade - Maude - Alex - Calvin - 
Thomas - Yves - Denyse   (11) 

8 février 
FITA 

AM-PM 
importante Nord'Arc Lac St-Charles 

 Ginette - Charles-Olivier - Yves - 
Alex - Denyse - Nathalie - Ariane - 

Audrey-Anne - Maude - Jade - 
Sylvain - Janick  (13) 

15 février 
FITA 
3D 

importante 
Coupe Québec 

Archers de la Capitale Beauport 

Ariane - Mathis - Émile - Alex - 
Charles-Olivier -Émy - Charlie - 

Jacob - Audrey-Anne - Maude - Jade 
-Chloé - Ariane - Jérémy - Jérémy - 

Michaël (16) 

16 février FITA importante Archers de la Capitale Beauport 

Ginette - Denis - Yves - Alex - 
Denyse - Nathalie - Charles-Olivier - 
Audrey-Anne - Emy - Maude - Jade  

(11) 

22 février 
FITA 
3D 

Majeure 
Jeux du Québec 

d'hiver 
La Flèche de l'Archer Donnacona 

Charles-Olivier - Ariane - Alex - Émy - 
Charlie - Jacob - Audrey-Anne - 

Maude - Jade - Mathis - Émile - Marc-
Olivier  (12) 

1
er
 mars FITA 

Majeure 
Championnat 

canadien 
Nord'Arc Lac St-Charles 

Charles-Olivier - Ginette - Yves - Alex 
- Denyse - Nathalie - Maude - Jade - 

Denis -Émy - Charlie - Gilles - 
Audrey-Anne - Mathis - Sylvain  (15) 

8 mars Stage du samedi préparatoire aux compétitions   

8 mars 3D préparatoire La Flèche de l'Archer Donnacona Alex - Yves - Denyse - Jade  (4) 

15 mars Stage du samedi préparatoire au Championnat provincial   

16 mars 3D préparatoire Archers de la Capitale Beauport 
Charles-Olivier - Vincent - Emy -  

Charlie - Maude - Jade - Denyse - 
Mario - Thomas (9) 

23 mars 3D préparatoire   St-Lambert Yves - Denyse - Alex (3) 

29 mars Stage du samedi préparatoire aux compétitions + Jeux du Canada   

5 avril 
FITA 
3D 

importante 
Coupe Québec 

Nord'Arc Lac St-Charles 
Charles-Olivier - Émy - Charlie - 
Audrey-Anne -  Mathis - Émile - 
Isabelle - Chloé - Jérémy  (9) 

5 avril FITA importante   Drummondville Audrey - Yves - Alex - Denyse   (4) 

6 avr. 3D préparatoire Nord'Arc Lac St-Charles Yves - Alex - Denyse (3) 

12 avril Stage du samedi préparatoire aux compétitions   

13 avr. 3D importante La Flèche de l'Archer Donnacona   

avril 3D 
Majeure 

Championnat du Québec 
St-Lazarre 

Maude - Jade - Émy - Charlie - 
Mathis - Émile - Audrey-Anne - Yves - 

Alex - Denyse  (10) 

19 avril Stage du samedi préparatoire aux compétitions estivales   

3 et 4 mai 
2014 

FITA 
Majeure 

Championnat du Québec 
Montréal  

Émy - Charlie - Ariane - Audrey - 
Mathis - Audrey-Anne - Yves - Alex - 

Ginette - Denis - Sylvain - Pierre - 
Charles-Olivier - Guy (15) 
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Rapport du Centre de développement régional Aimé Breault  

Présentation du CA du CrAB  

 Sylvain Lamothe, président 

 Lyne Auclair, secrétaire 

 Claude Montminy, trésorier 

 Sélénée Latendresse, administratrice 

 James O’Grady, administrateur 
 
Sport-Études 2013-2014 
13 athlètes, la plus importante cohorte depuis 9 ans :  

 Marie-Ève Gélinas, benjamine, arc recourbé 

 Alexandre Desfossés-Latendresse, benjamin, arc recourbé 

 Xavier Abran, benjamin, arc recourbé 

 Alexandre St-Onge, benjamin, arc recourbé 

 Érika Abbott-Guité, cadette, arc recourbé 

 Daphnée Ramsay, cadette, arc recourbé 

 Rémi Massicotte, cadet, arc recourbé 

 Shawn O’Grady, cadet, arc recourbé 

 Jamee Brisebois, cadet, arc recourbé 

 Anthony Beauregard, cadet, arc recourbé 

 Nycolas Blais, benjamin, arc à poulies 

 Simon Cossette, benjamin, arc à poulies 

 Antoine Boisvert, junior, arc à poulies 
 
Six athlètes ne poursuivront pas en Sport-Études l’an prochain : quatre auront terminé leur secondaire V 
mais continueront à s’entrainer en tir à l’arc et deux ne reviendront pas parce qu’ils n’ont pas montré 
suffisamment d’intérêt dans la poursuite de leur niveau d’entrainement. 
 
Préparation des athlètes Sport-Études 2014-15 
Le CrAB, pour assurer la relève des athlètes en Sport-Études, recrute les nouveaux adeptes dès 
l’automne 2013. Les élèves intéressés au Sport-Études doivent s’inscrire au club Le Sagittaire et 
démontrer leur intérêt et aptitude avant d’être acceptés en Sport-Études. Les athlètes en préparation pour 
l’an prochain sont : 

 Carolane Trahan, benjamine, arc recourbé 

 Anthony Bouchard, benjamin, arc recourbé 

 Allyson Martel, benjamine, arc recourbé 

 Chloé Sanscartier, benjamine, arc recourbé 

 Jérémy Bellemare, benjamin, arc à poulies 
 
Autres réalisations du CrAB 
Le CrAB supporte plusieurs autres athlètes de la région : Anouchka Gilbert, athlète de la relève, junior, 
arc recourbé, pour un suivi très rapproché de son entrainement. 
D’autres athlètes utilisent les services du CrAB pour atteindre des niveaux de compétition : Guillaume 
Moreau, cadet, arc recourbé, Frédérique Delisle, cadette, arc recourbé et Olivier Marchand, benjamin, arc 
recourbé. 
Le CrAB contribue à former de nouveaux archers au club Le Sagittaire  avec la collaboration de deux de 
ses nouveaux entraîneurs formés et supervisés par le mandataire du CrAB. 
 
Le CrAB a réalisé plusieurs compétitions du circuit de la Coupe du Québec sous la supervision de deux 
nouveaux juges locaux formés par le CrAB. 
 
Jean-Pierre Lafleur 
Responsable du Centre de développement régional Aimé Breault 
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Rapport du comité de la Haute performance –  secteur concentrique 
 
À la fin de la saison 2012-2013, comme à chaque année, les nouvelles équipes provinciale et de 
développement ont été sélectionnées pour la saison 2013-2014. Le programme fut basé sur la pratique 
en situation de compétition. Tous les stages ont eut lieu à Montréal avec la participation de tous les 
archers. 
 
Le programme de cette saison a favorisé le développement de l’ensemble de tous les archers autant de 
l’équipe provinciale que de l’équipe de développement.  
 
Un nouveau comité de la haute performance et une nouvelle structure ont été formés. Le nouveau comité, 
composé du gérant (M. Michel Perrault), d’un entraîneur de l’équipe provinciale (M. Marc Gagnon), d’un 
entraîneur adjoint l’équipe de développement (M. Gilles Boucher) et d’un représentant des athlètes (M. 
Jean Vincent Charbonneau (en décembre) et M. Francis Letourneau (en avril)), a convenu d’un nouveau 
programme de stages centré sur les besoins de l’entraîneur personnel des archers membres du 
programme de l’élite. De plus, cette année, les archers ainsi que leur entraîneur ont signé, pour la 
première fois, un contrat d’athlète et ont dû se présenter à tous les camps d’entraînement.   
 
Une rencontre des entraîneurs tenue en novembre 2013 a permis d’élaborer un programme efficace de 
stages structurés en ateliers animés par le groupe d’entraîneurs personnels. L’ensemble des archers ont 
apprécié ces ateliers. 
 
Comme par le passé, les documents sur les critères et la description des équipes provinciale et de 
développement étaient disponibles sur le site de Tir à l’arc Québec. L’application des Critères 
de classification pour les archers Élite, Relève et Espoir pour déterminer les archers de catégorie élite, 
relève et espoir fut réalisée. Composé de trois membres, le jury a déterminé les candidats les plus 
méritants.   
 
Pour la saison extérieure 2013, les archers sélectionnés se qualifiaient pour de l’aide financière sous 
forme de réduction d’impôt et sous forme de boni d’entraînement. Le prochain  programme  proposé 
devra être orienté et renforcé en support aux archers qui désirent vraiment progresser dans le cadre de 
l’équipe du Québec et selon le Modèle de développement de l’archer au Québec. Il est essentiel d’investir 
sur les archers motivés à participer activement et mettre de côté les archers qui pratiquent le tir à l’arc par 
loisir.  De plus, le prochain programme devra s’adapter aux différences d’aptitudes des différents archers 
pour permettre un développement plus spécifique à chacun. 
 
Au Championnat canadien de l’été 2013 (Woodstock, Nouveau-Brunswick), le Québec a présenté 53 
archers sur un total de 181 pour 29,3% des participants (12,9% en 2012, Victoria, Colombie-Britannique).  
Les résultats démontrent que les archers de l’équipe du Québec ont récolté 11 médailles pour 17,5 % 
(11,8% en 2012) alors que les autres archers québécois ont récolté 7 médailles additionnelles pour 11,7% 
(1,3 % en 2012). Les archers du Québec ont donc récolté 18 médailles (10 en or, 3 en argent et 5 de 
bronze) sur les 63 médailles disponibles pour 29,3% (13,2% en 2012). Cela représente un résultat 
meilleur que l’année dernière.  
 
Objectifs 2014-2015 
Une rencontre des entraîneurs a eu lieu le 17 mai 2014 pour planifier les activités pouvant être offertes 
aux archers sélectionnés, ainsi, il sera possible de mieux structurer les camps et préparer nos athlètes à 
la performance ayant pour objectif Rio 2016. 
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Archers s’étant classés sur l’une ou l’autre des équipes lors de la saison extérieure 2013 
 
Équipe provinciale 
Philippe Arsenault 
Antoine Boisvert 
Jean-Vincent Charbonneau 
Virginie Chénier 
Alexis Dennie Stavridis 
Anouchka Gilbert 
Lauriane Lalonde 
Éli Lemieux Girard 
Francis Létourneau 
Benny Parenteau 
Anne-Marie Prévost 
Patrick Rivest Bunster 
Catherine Robert 
Claude Rousseau 
Simon Rousseau 
Georcy Stéphanie Thiffeault Picard 
Janick Tremblay 
Cassandra Vallières 
Gabriel Vézina Boucher 
Joël Vézina Boucher 
 
 
 

Équipe de développement 
Érika Abbott Guité 
Jérémie Aubé 
Jamee Brisebois 
Victor Burton-Dallaire 
Émile Carrier 
Gerry-Nour Chamaa 
Tommy Chamaa 
Marthe Cusson 
Alexandre Desfosse Latendresse 
Nathanaël DeWilde 
Jean-Christophe Ewart 
Marie-Ève Gélinas 
Rémi Gervais 
Émile Jodoin 
Sébastien Kishi 
Camille Lavoie 
Cynthia Levac-Noiseux 
Rémi Massicotte 
Shawn O'Grady 
Marie-Michèle Quirion 
Daphnée Ramsay 
Alexandre Salvail 
Ana-Loza Ténorio 

 
Outre les compétitions nationales et internationales, nos archers ont été sélectionnés sur les équipes 
canadiennes pour prendre part à la Coupe du Monde, au Championnat du monde jeunesse et au 
Championnat du monde senior. 
 
 
Michel Perrault et Marc D. Gagnon  
Pour le Comité de la Haute performance 
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Rapport du comité des Jeux du Canada 
 

 
Objectifs et priorités en 2012, au début du programme 
En 2012-2013, l’objectif du comité des Jeux était de s’assurer de recevoir le plus d’athlètes possibles à 
participer aux camps de formation des athlètes. Notre intention était de s’assurer d’avoir vraiment les 
meilleurs de nos jeunes athlètes lors de la phase de sélection. Un autre but était de faire en sorte que la 
subvention du MELS profite à une majorité de nos athlètes afin que la préparation des Jeux du Canada ait 
déjà des retombées pour les Jeux de 2019 et en même temps à l’égard de la performance de nos jeunes 
lors des Championnats provinciaux et canadiens. 
 
Le comité des Jeux a un message aux responsables de régions en 2012 : nous devons nous assurer d’un 
TRANSFERT de nos jeunes des Jeux d’été du Québec vers les Jeux du Canada. Mission accomplie : les 
responsables des régions ont livré le message à leurs jeunes. 
 
Actions en 2013-2014 
En 2013-2014, nous avons fait appel à deux  programmes de Tir à l’arc Québec afin d’atteindre les 
objectifs mentionnés plus tôt. Les programmes Excellence et Sports Études ont répondu positivement à 
notre demande en nous envoyant plusieurs de leurs athlètes lors des stages de formation. Ensuite, nous 
avons sensibilisé les régions, en mentionnant  dans notre rapport de chacun des camps, la provenance 
de la région de nos athlètes ainsi que la liste de leurs entraîneurs personnels. La parution de ces deux 
listes fut une réelle source de motivation pour tous. Puis, nous avons misé sur la stabilité de 
l’encadrement en maintenant en poste : Denise Gauthier à l’accueil, Marc Gagnon comme juge en chef 
ainsi que Jean Savignac et Pierre Gauthier à l’organisation de la salle de tir. Léonard Brisson est demeuré 
à la coordination des cinq programmes qu’il a prévus à l’horaire des activités de chacun des camps de 
formation. 
 
Résultats en 2014 
a. Archers participants : 81 jeunes archers se sont présentés à l’un ou l’autre de ces camps de 
formation; en moyenne 41 jeunes par stage de formation. Ce taux de participation dépasse un record de 
2003 alors qu’ils étaient 68 archers à participer. (Voir les noms dans le  rapport du quatrième camp de 
formation et du premier camp de sélection) 
b. Régions représentées : 12 régions ont collaboré avec Tir à l’arc Québec de 2012 à 2014 pour 
alimenter la présence de nos jeunes archers aux stages préparatoires à la sélection de l’équipe du 
Québec en vue des Jeux du Canada de 2015. C’est un record puisque si l’on se rappelle seulement 5 
régions administratives étaient représentées au Jeux du Canada 2011 (voir les noms  dans le rapport du 
premier camp de sélection). 
d. Entraîneurs engagés : 23 entraîneurs ont travaillé régulièrement auprès de nos archers depuis 2012, 
non seulement pour assurer un nombre formidable de jeunes à chaque camp mais aussi pour aller 
chercher le meilleur d’eux-mêmes comme athlètes en développement. (voir les noms dans le rapport du 
premier camp de sélection) 
e. Moyenne des quatre premiers : au premier camp de formation en 2012, la moyenne était de 269,7 
sur 300 points; avant les Jeux de 2011, là où l’équipe du Québec s’est mérité l’or, la moyenne de notre 
équipe était de 279; présentement, la moyenne de nos quatre premiers est de 281,5 sur 300. 
f. Esprit d’équipe : il est au maximum. Plusieurs athlètes ont participé à plusieurs camps de formation et 
même 12 athlètes n’ont pas manqué un seul rendez-vous. Nos archers aiment se rencontrer pour 
fraterniser et pour compétitionner. 
 
En résumé  
Tous les facteurs de réussite sont présents de façon à nous laisser croire à un podium pour les Jeux du 
Canada de 2015. 
                                                                                                                      
Le Comité des Jeux du Canada 
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Rapport - Championnat canadien extérieur 2013 
 
Woodstock, NB 
Le Championnat canadien 2013 s’est déroulé sous la pluie à Woodstock au Nouveau-Brunswick. 
L’environnement demandait de nombreux déplacements à pied dans la bouette car l’organisation comptait 
sur deux terrains de compétition concentrique et d’un terrain de pratique.  
 
Au niveau protocole, l’organisation désirait que de jeunes athlètes soient les porteurs de drapeau lors des 
cérémonies d’ouverture. Ariane Archambault a donc porté le drapeau du Québec lors des cérémonies 
d’ouverture 3D et Josué Boutin a porté le drapeau du Québec lors des cérémonies d’ouverture Campagne 
et Concentrique. Ce dernier choix a, semble-t-il, suscité quelques questionnements. J’assume pleinement 
ma décision. 
 
Le 3D 
En 3D, les archers du Québec ont remporté 17 médailles : neuf d’or, quatre d’argent et quatre de bronze. 
L’organisation avait préparé trois parcours d’une longueur importante dans un boisé relativement dense et 
qui ne laissait pas pénétrer la lumière énormément. Ce manque de lumière et l’utilisation des bêtes 
Rhinehart ont rendu difficile l’évaluation des distances. Les bêtes Rhinehart sont moins populaires dans 
nos clubs et elles sont plus petites que celles majoritairement utilisées au Québec. 
 
Pour les raisons mentionnées ci-haut, le Québec n’a pas performé à son plein potentiel. participation plus 
grande dans les catégories des jeunes archers aurait également permis au Québec de mieux tirer son 
épingle du jeu.  
 
Le Campagne 
En Campagne, le Québec a remporté 11 médailles : deux d’or, trois d’argent et six de bronze. Cette 
discipline est peu présente au Québec et mériterait grandement d’être développée. Nos résultats sont 
donc bien en considérant le peu d’expérience de nos archers. 
 
Nous avons dû déposer un protêt dans la catégorie femme cadette – arc à poulies car l’organisation a 
annoncé un tir de barrage le lendemain de la compétition pour déterminer la troisième et la quatrième 
place. Notre archère visée par cette décision avait déjà quitté Woodstock au moment de l’annonce et n’a 
donc pu participer à ce tir de barrage. Le comité chargé d’analyser notre protêt nous a donné raison et a 
accordé deux médailles de bronze, dont une à notre archère. 
 
La Coupe Fred Usher 
L’équipe du Québec a remporté la Coupe Fred Usher en réalisant un pointage parfait à chacune des 
rondes. À la deuxième ronde, l’équipe a même dû vaincre en tir de barrage alors que la victoire était claire 
aux deux autres rondes. Il est important de noter que notre équipe était celle avec le plus haut handicap. 
Cela n’a pas été nécessairement déterminant car nos archers ont performé brillamment mais cela a eu un 
effet sur le moral des compétiteurs. 
 
Le travail fait sur le tir en équipe depuis quelques années, principalement lors des camps pour les Jeux du 
Canada, est probablement une des raisons de notre victoire. L’avenir nous dira si cela est réel. 
 
Le Concentrique 
En tir concentrique, le Québec a remporté 17 médailles : dix d’or, trois d’argent et quatre de bronze. Cela 
malgré quelques contre-performances d’athlètes normalement sur le podium dans cette discipline. 
Blessures et fatigue étaient au rendez-vous. On peut également soupçonner un manque de préparation 
pour une compétition de cette importance. 
 
Le temps pluvieux prévalant lors de deux des trois jours de compétitions Campagne et Concentrique a 
rendu la tâche difficile aux athlètes. À titre d’exemple, il est tombé environ 40 mm de pluie durant la ronde 
70m des archers recourbés. Cette ronde a même été arrêté 45 minutes dû aux orages qui se sont abattus 
sur nous. 
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Conclusion 
En général, les archers du Québec ont bien performé au cours du Championnat canadien 2013, mais il y 
a place à amélioration. Avec environ 96 participants, une récolte de 45 médailles peut être considérée 
insuffisante. De plus, il faut noter notre absence dans plusieurs catégories, principalement en 3D et en 
Campagne. 
 
Très peu d’archers ayant participé aux trois catégories, le regroupement de ces catégories ne peut être 
blâmé dans nos résultats. C’est sûrement un facteur de participation plus important, surtout en campagne 
car les archers 3D et les archers concentriques ont eu l’occasion de participer à cette catégorie ce qui 
n’est pas toujours le cas. 
 
Pour améliorer nos performances, il serait judicieux de mieux planifier la préparation de nos équipes Élite 
et Relève. De plus, il nous faut absolument développer nos jeunes archers dans plus d’une discipline.  
 
 
Marc Gagnon, gérant 
Équipe du Québec 
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Rapport du Comité des juges 
 
En place depuis le 1

er
 mars 2012,  je débute maintenant ma 3

e
 année à titre de responsable des juges.  

Notre comité est maintenant composé de 4 personnes soit Danielle Racette, Louis-Marie Philie, Michel 
Joseph et moi-même. 
 

Une rencontre a eu lieu le 24 avril 2014 ou quelques modifications supplémentaires ont été apportées au 
programme de certification des juges qui avait été modifié l’année dernière. Après discussions, il a été 
proposé que la partie concernant le maintien du statut de juge ne s’appliquerait qu’aux juges  provinciaux. 
Ceux-ci recevront l’examen de ré-accréditation à l’automne 2014 après le Championnat du Québec et 
auront 30 jours pour le compléter de même que le formulaire « Rapport d’activités pour juge actif ». La 
section concernant la note de passage de l’examen a également été modifiée et il a été décidé qu’aucune 
pondération ne serait applicable car le but de cet examen est de connaître les connaissances du juge 
suite aux changements constants de la réglementation. Si le résultat est insatisfaisant, le juge recevra 
copie de son examen avec les points sur lesquels il devra s’améliorer et nous retourner le tout. 
 

Le comité se penchera de façon plus approfondie sur la mise en place d’un document regroupant toutes 
les procédures du juge local au juge provincial. Ce document sera préparé à partir du document existant 
« certification des juges » qui sera modifié pour être intégré au nouveau document. 
 

Une nouvelle résolution a été formulée afin que le déplacement d’un juge assigné à un tournoi homologué 
soit compensé à raison de 0,20 $/km. 
 

Il y aura mise en place d’une carte de juge cartonnée et une cocarde sur fil (comme celle de la World 
Archery) dans laquelle les juges glisseront leur carte. Celle-ci sera produite annuellement et les juges 
devront l’avoir avec eux chaque fois qu’ils seront en fonction. 
 

À compter de l’automne 2014, un bulletin d’information des juges sera produit deux fois par année, soit à 
l’automne et au printemps.  Le premier bulletin sortira à l’automne 2014.  Au Québec, nous avons 
actuellement un total de 54 juges locaux, 3 candidats provinciaux, 12 juges provinciaux, 1 candidat 
national, 1 juge national, 2 juges internationaux et un juge Émeritus. Il y a donc beaucoup de juges locaux 
qui pourraient passer au niveau suivant. Afin de les inciter à le faire, une clinique de juges s’adressant aux 
juges locaux pourrait avoir lieu vers la fin de l’année. 
 

Jeux du Québec  
Le document présenté aux Jeux du Québec lors de la soirée d’information sera révisé suite aux 
changements de la règlementation. Le déroulement des duels sera modifié cette année afin de respecter 
la réglementation en vigueur. Les archers tirant avec un arc recourbé utiliseront le système de « sets » et 
les arcs à poulies utiliseront le système de  « pointage cumulatif ». 
 

Il y a actuellement un problème d’assignation de juges pour les jeux.  Des démarches sont en place pour 
avoir les juges nécessaires à la tenue des compétitions. 
 

Le Championnat du Québec intérieur s’est déroulé, cette année, sous forme d’une compétition multi-sites 
les 3 et 4 mai 2014. 
 

Le Championnat du Québec extérieur n’a pas encore trouvé preneur. Des démarches sont entreprises par 
Tir à l’arc Québec à cet effet. 
 

Voilà, comme vous le constatez beaucoup de travail a été accompli et il y en a encore beaucoup à faire.  
Espérant que le tout fera avancer le dossier des juges au Québec. 

Merci à tous les membres du comité et particulièrement à Gabriela Cosovan pour sa grande disponibilité 
et son appui. 

 
Céline Gravel, juge international 
Responsable du Comité des juges   
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Statistiques des records québécois  
SAISON INTÉRIEURE 18 mètres - Saison régulière 

  
  

  
       

  

  demandes  
reçues 

aucune  
demande    

demandes  
reçues 

aucune  
demande 

  

arc recourbé 

 

arc à poulies   

cadet 3   
 

maître AR open femme   1   

benjamine 2   
 

senior AR open femme    1   

    
junior femme    1   

Total 5 0 

 
benjamin 2 2   

        

  

     

Total 2 5   

  
       

  

  
 

arc recourbé 5 
  

  

  
 

arc à poulies 7 
  

  

  
 

grand total  12 
  

  

         SAISON INTÉRIEURE 18 mètres - Championnat (Donnacona)       

  
       

  
arc recourbé 

   

arc à poulies 

  

  

maître homme 1 
  

maître ARW1 homme 1 
 

  

senior homme 1 
  

senior ARW1 homme 1 
 

  

senior femme 1 
  

junior homme 1 
 

  

junior homme 2 
  

cadette  1 
 

  

cadet 2 
  

benjamin 2 
 

  

cadette 1 
  

benjamine 1 
 

  

benjamine 1 
  

 Total 7 

 

  

minime femme 1 
     

  

Total 10 
 

arc recourbé 10 
   

  

  
  

arc à poulies 7 
   

  

  
  

grand total  17 
   

  

   
      

   SAISON INTÉRIEURE 25 mètres - Saison régulière 
 

    
  

  
      

  
  

aucune compétition à 25 mètres pour la saison 2013 

   
  

      
   

      

 

SAISON EXTÉRIEURE Ronde 1440 Saison régulière 
 

  

  
       

  

arc recourbé 
demandes 
reçues 

aucune  demande 

 

arc à poulies 
demandes reçues aucune demande 

maître homme 5   
 

maître homme ARW1 1   

senior homme 1   
 

maître femme 3   

junior homme 1   
 

senior homme 2   

cadet 7   
 

senior homme ARW1 1   

benjamin 1   
 

senior femme 1   

minime femme 9   
 

benjamin 1   

Total 24 0 

 

Total 9 0 

  
      

  

  
  

arc recourbé 24 
  

  

  
  

arc à poulies 9 
  

  

  
  

grand total  33 
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SAISON EXTÉRIEURE Ronde 1440 - Championnat (Trois-Rivières)  

  
       

  

arc recourbé 

   

arc à poulies 

 
  

maître homme 2 
  

maître homme 3   

senior homme 4 
  

maître homme ARW1 1   

senior femme 1 
  

maître femme  3   

junior homme 3 
  

senior homme 5   

junior femme 5 
  

senior homme ARW1 1   

cadet 5 
  

senior femme 4   

benjamin 3 
  

benjamin 2   

minime femme 2 
     

  

Total 25 

  

Total 19   

  
      

  

  
  

arc recourbé 25 
  

  

  
  

arc à poulies 19 
  

  

  
  

grand total  44 
  

  

  
       

  

SAISON EXTÉRIEURE Ronde 720 - Saison régulière     

  
       

  

arc recourbé 

demandes 
reçues  

aucune  
demande 

 

arc à poulies 

demande 
reçue  

aucune  
demande 

70M / 60M / 40M 
/ 25M 

 

50M / 40M / 25M 

maître homme  1   
 

maître homme 1   

senior homme 1   
 

Total 1 0 

junior femme 1 1 
   

  

cadet 1   
   

  

benjamin 1   
   

  

minime femme 2   
   

  

Total 7 1 

    
  

  
       

  

  
  

arc recourbé 8 
  

  

  
  

arc à poulies 1 
  

  

  
  

grand total  9 
  

  

  
       

  

  
       

  

SAISON EXTÉRIEURE Ronde 900 animalière     

aucune compétition pour la saison 2013 
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Méritas 2013 

 

Les récipiendaires des Méritas 2013, ont été honorés lors du Gala 50
e
 en décembre 2013. Nous félicitons 

les athlètes et entraîneurs pour les performances réalisées et les organisateurs pour la qualité 

organisationnelle. 

 

Secteur concentrique 

Athlète féminine de l’année catégorie 20 ans et plus – Georcy Stéphanie Thiffeault Picard 

Athlète masculin de l’année 20 ans et plus – Simon Rousseau 

Relève féminine de l’année 20 ans et moins – Virginie Chénier 

Relève masculine de l’année 20 ans et moins – Gabriel Vézina Boucher 

Juge de l’année – Céline Gravel 

Entraîneur de l’année concentrique – Sylvain Cadieux 

Événement de l’année cible concentrique – Championnat intérieur Concentrique – ARTA Capitale 

Nationale 

  

Secteur 3D 

Athlète féminine de l’année 20 ans et plus – Johanne Paradis 

Athlète masculin de l’année 20 ans et plus – Claude Bégin 

Relève féminine de l’année 20 ans et moins – Arianne Archambault 

Relève masculine de l’année 20 ans et moins – Éli Lemieux Girard 

Juge de l’année – Guy Comeau 

Entraîneur de l’année 3D – Marc D. Gagnon 

Événement de l’année cible animalière 3D – Championnat extérieur 3D – Club la Flèche de l’archer de 

Portneuf 

 

 
Méritas Huguette Poirier – Denise Gauthier 

L’Arc d’Or – Ghislain Arsenault 
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Statistiques de membres et clubs au 31 mars 201 4 
 

 

Nombre de membres par catégorie au 31 mars 

 
2011 2012 2013 2014 

Hommes 1755 78,84% 1993 80,10% 2427 76,01% 2936 76,34% 

Femmes 470 21,11% 495 19,90% 766 23,99% 910 23,66% 

Jeunes 17 ans 
et moins 

578 25,97% 666 26,77% 959 30,03% 1127 29,30% 

Adultes 18 ans 
et plus 

1648 74,03% 1822 73,23% 2234 69,97% 2719 70,70% 

Total membres 2226 
 

2488 
 

3193 
 

3846 
 

% 
d'augmentation    

11,77% 
 

28,34% 
 

20,45% 

         
Nombre de membres par catégorie d'âge et sexe au 31 mars 

 
2013 2014 

 
Hommes Hommes % Femmes Femmes % Hommes Hommes % Femmes Femmes % 

Minimes (12 
ans et moins) 

309 9,68% 110 3,45% 368 9,57% 136 3,54% 

Benjamins (13 
et 14 ans) 

187 5,86% 67 2,10% 216 5,62% 76 1,98% 

Cadets (15-16-
17 ans) 

187 5,86% 101 3,16% 212 5,51% 119 3,09% 

Juniors (18-19-
20) 

80 2,51% 34 1,06% 105 2,73% 42 1,09% 

Seniors (21 -49 
ans) 

952 29,82% 318 9,96% 1204 31,31% 386 10,04% 

Maîtres (50 ans 
et +) 

712 22,30% 136 4,26% 831 21,61% 151 3,93% 

 
2427 76,01% 766 23,99% 2936 76,34% 910 23,66% 

         
 

Stages de formation d'entraîneurs et moniteurs 

    31-03-2011 31-03-2012 31-03-2013 31-03-2014 

Moniteurs de club   

Nombre de stages 
 

2 4 

Nombre de moniteurs 
formés 

14 5 17 32 

Instructeurs pour archers débutants   

Nombre de stages 
 

2 0 

Nombre d'entraîneurs 
formés 

17 0 24 0 

Encadrement pour archers intermédiaires   

Nombre de stages 
 

2 4 

Nombre d'entraîneurs 
formés 

10 9 21 34 
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Clubs membres de Tir à l'arc Québec au 31 mars 

N
o

m
b

re
s

 

R
e
g

io
n

 

Nom du Club 

2
0
1
3

 

2
0
1
4

 

N
o

m
b

re
s

 

R
e
g

io
n

 

Nom du Club 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

1 AB Les Archers de Rouyn-Noranda inc. x x 29 MO Club de Tir à l'Arc Héraclès x x 

2 AB Nord-Ouest Archers x x 30 MO Les Archers du Sud-Ouest de Montréal x x 

3 AB Club des Archers d'Amos x x 31 MO Kyudo-Québec inc. x x 

4 AB Les Archers du 49e Parallèle   x 32 MO Club de Tir à l'Arc de Montréal x x 

0 AB Les Archers de Val d'Or x   33 MO Club Trois-Plumes inc. x x 

5 BO Club de Tir à L'Arc Cupidon x x 34 OU Les Caméléons de Gatineau inc. x x 

6 CA Club de tir à l'arc Archeguin x x 0 OU Les Archers de la Haute-Gatineau x   

7 CA Belle-Chasse et Pêche inc x x 35 OU Club Flèche Argent de Hull inc. x x 

8 CA Club de Tir  Beauséjour x x 36 OU Les Archers de la Vallée x x 

9 CA Club de tir à l'arc de Saint-Simon x x 37 OU Les Archers d'Aylmer x x 

10 CA Chasse et Pêche Vallée-Jonction x x 38 QC Club Artemis de Charlevoix Ouest   x 

11 CA Les Archers de Lévis x x 39 QC Club Kamentukash inc. x x 

12 CO Club les Archers de Sept-Îles x x 40 QC Club Nord'arc inc. x x 

13 CQ Tir a l'arc Drummondville (TAD) x x 41 QC Les Archers de la Capitale x x 

14 EQ Club de Tir à L'Arc de St-Antonin x x 42 QC La Flèche de L'Archer x x 

15 EQ Club Les Archers de Rimouski inc. x x 0 QC Les Archers de Wendake x   

0 EQ Les Archers Pabok Inc. x   43 RI Les Flèches Maska St-Hyacinthe inc. x x 

16 EQ Les Archers de New-Richmond x x 44 RI 
La Jeune Relève l'apprenti 
Chasseur/Trapeur Granby x x 

17 ES Les Flèchivores de Sherbrooke Inc. x x 45 RS La Fine Pointe de Brossard x x 

18 LD Club des  Archers de Rawdon x x 46 RS Le Club des Archers de Boucherville inc. x x 

19 LD Les Francs Archers de L'Assomption x x 47 RS Club des Archers de St-Hubert inc. x x 

20 LD Archers Achiganois x x 48 SA Club des Archers de Chicoutimi x x 

21 LD 
Association Chasse et Pêche des 
Moulins x x 49 SA L'Arc-en-Ciel du Nord inc. x x 

22 LL Les Archers de LaSalle inc. x x 50 SA Les Archers de Jonquière x x 

23 LR Archers de Deux-Montagnes x x 51 SA Club de Tir à L'Arc de Roberval x x 

24 LV Les Archers Laval-Ouest inc. x x 52 SA Les Archers du Fjord x x 

25 LV L'Archerie d'Auteuil x x 53 SA Club Arcarisques de Chapais x x 

26 LV Archers Fabreville Ste-Rose x x 54 SA CDR Tir à l'arc Saguenay   x 

0 MA Club La Flèche Rapide x   55 SA  Archers de St-Félicien x x 

27 MA Club Le Sagittaire x x 56 SU Les Archers du Sud-Ouest x x 

28 MA 
Centre Régional de tir à l'arc Aimé 
Breault (CRAB) x x 57 SU Arction Saint-Lazare Inc. x x 

     
58 SU Les Archers Perrôtdamois x x 

 
 
   =  - clubs non membres en 2014 
 

 
  0 



 

Remerciements 
 

 

 

 
Au ministère de l’Éducation, du Sport et du Loisir. 

 
 

Aux hôtes de stages de formation et camps d’entraînement, 
aux organisateurs d’événements, 

nationaux et provinciaux. 
 

Aux donateurs! 
 
 

Aux clubs affiliés et à chacun de leurs membres, 
 aux entraîneurs, aux moniteurs, et juges 

pour leur soutien au développement  
du tir à l’arc au Québec. 
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