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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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Conseil  d’administration et bureau permanent 2010-2011 

 
 
 
PRÉSIDENT     Glenn Gudgeon 
 
VICE-PRÉSIDENT    Michel Olaizola 
 
TRÉSORIÈRE    Céline Perreault 
  
SECRÉTAIRE    Claude Robitaille 
 
DIRECTEUR     Jeannot Robitaille 
 
DIRECTEUR     Michel Longtin 
 
DIRECTEUR     Sylvain Cadieux 

 
  
  
  
 
 
 
 
DIRECTRICE TECHNIQUE  Gabriela Cosovan 
  
AGENT DE BUREAU   Poste à être comblé le 13 juin 2011 
 
AGENT ADMINISTRATIVE  Poste vacant 
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Avis de convocation  
  

Assemblée générale annuelle 
Dimanche le 29 mai 2011 de 10h00 à 14h00 

Salle Archipel du Stade Olympique 
4545 Pierre-de-Coubertin 

Montréal 
   

Délégués des associations régionales et représentants de clubs reconnus sont convoqués, 
par la présente, à l’assemblée générale annuelle de la Fédération de tir à l’arc du Québec 
qui se tiendra le 29 mai 2011 à l’endroit ci-haut mentionné. 
  
Au cours de cette assemblée générale annuelle, les membres présents recevront le 
rapport d’activités et éliront les membres du conseil d’administration pour l’année 2010-
2011. Le rapport financier vérifié sera déposé pour approbation. Les règlements 
généraux seront ratifiés. 
  
Si vous désirez participer à cette assemblée, vous devez compléter et retourner le 
formulaire de présence, ci joint, avant le  15 mai 2011. 
  
Vous trouverez, ci-joint, l’ordre du jour, le formulaire de présence et le bulletin de mise 
en candidature pour les administrateurs de la corporation ainsi qu’une copie de nos 
règlements généraux ratifiés.  
  
N’oubliez pas que les formulaires doivent être dûment signés par les personnes 
autorisées.  
  
  
Nous comptons sur votre participation. 
  
  
Le secrétariat, 
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Ordre du jour 
 

  
 
 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée (10h00); 
2. Vérification des présences; 
3. Nomination du président et secrétaire d’assemblée; 
4. Vérification de conformité de l’avis de convocation; 
5. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’an dernier; 
7. Suivi sur le procès-verbal de l’an dernier; 

  
8. Rapport des administrateurs; 

· Rapport du trésorier  
  -Présentation et adoption du rapport financier 2010-2011; 
  -Présentation du budget 2011-2012 

· Rapport d’activités 
    -Jeannot Robitaille – commissaire – Cible concentrique; 

   -Glenn Gudgeon – commissaire – Cible animalière 3D; 
  -Michel Perrault – responsable du dossier de la haute performance 
  -Michel Longtin— responsable du  dossier des Jeux du Québec; 
   -Carole Abbott - responsable du dossier de la formation des juges; 

 -Jean-Pierre Lafleur – responsable du dossier de la formation des    
entraîneurs; 

   -Léonard Brisson — responsable du dossier des Jeux du Canada 
9.   Pause dîner (midi à 13h00); 
10. Rapport du secrétariat permanent (13h00); 
11. Rapport du Président de la F.T.A.Q.; 
12. Élections 

- Rapport du comité de mise en candidature (présentation des candidatures) 
- Nomination d’un président, secrétaire et scrutateurs d’élection; 
- Élection du Conseil d’administration 2011-2012; 

13. Présentation du conseil d’administration 2011-2012; 
14. Varia; 
15. Levée de l'assemblée (14h00).  

 Membres en élection  : 
Michel Olaizola – Vice Président 

Claude Robitaille – Secrétaire 
Jeannot Robitaille- Directeur 

Michel Longtin – Directeur 
Sylvain Cadieux - Directeur 
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Procès verbal de la 46e  Assemblée générale annuelle 
de la Fédération de tir à l ’arc du Québec 

tenue le 10 mai 2010 
au Stade olympique  - Montréal 

  

Régions (ARTA) Participants 

Bourassa Paul-Émile Babin 

Estrie Gilles Cyr 

Lanaudière Claude Savignac 

 Claude Hamel 

Laval Tony Baldasssarre 

Mauricie France Tétreault 

 Marie-Claude Thibault 

Montréal Grace Cioffi 

Québec Michel Pelletier 

 Diane St-Gelais 

 Léonard Brisson 

Outaouais Guy-F. Blanchette 

 Rive-Sud Céline Perreault 

 André Boileau 

 Yvon Gibeau 

 Jean-Paul Comeau 

Saguenay Francine Aline Perron 

 Louis Bouchard 

 Diane St-Gelais 

Sud-Ouest Réal Cyr 
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Clubs Participants 

Archerie Auteuil Armand Robert Claudine Tremblay 

Tir à l’arc Drummondville Sophie Houle 

Les Archers de Boucherville Robert Poisson 

Cupidon Montréal-Nord Gilbert St-Laurent 

CrAB Jean-Pierre Lafleur 

Flechivores Sherbrooke Gilles Winters 

Sagittaire de Trois-Rivières Marthe Bouffard 

 Les archers de Rawdon Michel Maynard 

Les Archers des Moulins Jacques Léger 

Les archers de St-Félicien Gilles St-Gelais 

CTAM Jean Poussier  

 Gaston Bibeau 

 CA Glen Gudgeon 

  Jeannot Robitaille 

  Michel Longtin 

 Michel Olaizola 

 Denis Rousseau 

 Observateurs Jean Savignac 

  Sylvain Cadieux 

 Eric Phaneuf 

 Ian Phaneuf 

Permanence FTAQ Gabriela Cosovan 

 Lydia Beauchesne 

Prés. Assemblée Roland Grand-Maison 

Comptable  Sylvain Bélanger 
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1 –  Ouverture de l’Assemblée 
Le président, Denis Rousseau, déclare l’ouverture de l’assemblée à 13 :22 h 

 
2 –  Vérification des présences 
Après vérification auprès de Mme Cosovan, M. Rousseau avise l’assemblée que le 
quorum est obtenu avec tous les membres actuellement présents. 
 
3 –  Nomination du président de l’assemblée 
AGA160509RES01 
Il est proposé par M. Denis Rousseau et secondé par M. Jean Savignac de nommer M. Roland Grand-
Maison à titre de président d’assemblée. 

Adopté à l’unanimité 
Nomination du secrétaire de l’assemblée 
AGA160510RES02 
Il est proposé par M. Roland Grand-Maison et secondé par M. Claude Savignac de nommer M. Guy-
F. Blanchette comme secrétaire d’assemblée.   

Adopté à l’unanimité 
 
4 –  Vérification de la conformité de l’avis de convocation 
La convocation a été envoyée dans les délais requis. Les délégués ont tous signé le registre 
des présences (42) 
 
5 –  Lecture et adoption de l’ordre du jour 
L’ordre du jour est lu par tous.  
AGA160510RES03 
Il est proposé par M. Claude Savignac et secondé par M. Léonard Brisson d’adopter l’ordre du jour et 
de laisser le varia ouvert.  

Adopté à l’unanimité 
 

6 –  Lecture et adoption du procès verbal de l’assemblée générale de 2009 
La lecture du procès verbal est faite par M. Roland Grand-Maison 
AGA160510RES04 
Il est proposé par Mme Claudine Tremblay et secondé par M Yvon Gibeault d’adopter le procès-
verbal de l’Assemblée générale du 16 mai 2009.  

Adopté à l’unanimité 
 
7 –  Suivi sur le procès verbal de l’assemblée générale de 2009  
Aucun suivi n’est signifié  
 
8 –  Ratification des modifications aux r règlements généraux  
M. Glen Gudgeon nous expose les changements ayant des impacts importants. 
1.12.3 La décision du conseil … 
1.12.4 Le conseil d’administration doit suivre …  
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2.7.4 Les délégués des associations … 
 
AGA160510RES05 
Il est proposé par Mme Claudine Tremblay et secondé par M. André Boileau d’adopter les 
modifications aux règlements.  

Adopté à l’unanimité 
 
9 – Rapport des administrateurs 
9 – 1  Rapport du trésorier  
M. Glen Gudgeon dépose les états financiers avec quelques explications.   

Déposé 
M. Alain Bélanger, vérificateur externe, fait la lecture de son analyse des états financiers       

Déposé 
Questionnements : 
- Quels seraient les projections financières pour l’année à venir 
- L’avancement du 3D 
- Investissement pour le stage en Europe (Italie) 
 
9 – 2  Rapport d’activités  
9 – 2 – 1 Rapport du responsable de la Commission technique concentrique  
M. Michel Longtin fait la lecture de son rapport.  

Déposé 
 
9 – 2 – 2  Rapport du responsable de la Commission technique cibles 
animalières 3D 
M. Glen Gudgeon fait la lecture de son rapport. 

Déposé 
Questionnement : 

-Sur l’origine de la division dans le 3D 
-Offre de services plus complète en plus d’une définition plus complète de cette  

   offre 
 
9 – 2 – 3  Rapport du responsable du dossier de la Haute performance et des 
Jeux du Québec  
M. Michel Perreault fait la lecture de son rapport   

Déposé 
9 – 2 – 4 Rapport su responsable du dossier de la formation des juges  
En l’absence de M. Marc de Grandmont, M. Glen Gudgeon fait la lecture du rapport. 

Déposé 
Questionnement : 
- Remerciement pour le travail accompli de M. De Grandmont 
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9 – 2 – 5 Rapport du responsable du dossier de la formation d’entraîneurs  
M. Jean-Pierre Lafleur fait la lecture de son rapport.  

Déposé 
Questionnements : 
- Possibilité de passer aux différents niveaux sans pré requis 
- Il a été félicité par des stagiaires pour la formation donnée 
- Il a fait une mise à jour de la base de données des entraîneurs de la FTAQ 
- Prise de décision éthique par internet peut causer un problème pour les non- 
 initiés aux ordinateurs vu qu’il ne se donne pas autrement 
- Manque une portion pratique plus importante dans le nouveau contexte de 
 formation  
- Le cours de moniteur pourrait être nécessaire au cours instructeur pour 
 archers débutants et où se donne-t-il 
 
10 – Pause café  
Un ajournement est demandé pour une pause de  quelques minutes 
 
11 – Rapport du secrétariat permanent  
Mme Gabriela Cosovan fait la lecture de son rapport   

Déposé 
Questionnements : 
- Championnat du monde 3D 
- Critères pour la sélection 3D pour le championnat 
- Possibilités de mettre en avant plan la FTAQ pour le championnat du monde 
- Félicitations pour le championnat canadien 3D à Amos 
- Félicitations à l’Arta Laval de s’être proposée à organiser les deux 
 championnats provinciaux intérieurs en 2011 (concentrique et 3D) 
 
12 – Rapport du président de la FTAQ  
M. Denis Rousseau fait la lecture de son rapport   

Déposé 
13 – Élections 
Rapport du comité de mises en candidatures  
Mme Gabriela Cosovan nous fait la lecture des mises en candidatures pour les postes 
disponibles. Ces candidatures ont été vérifiées et sont conformes à nos règlements 
généraux. 
Les candidats sont : 
Pour le poste de président :  M. Glen Gudgeon 
Pour les postes de directeurs : M. Michel Longtin,  
     M. Jeannot Robitaille 
Il reste donc un poste de trésorier et poste de directeur. 
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AGA160510RES06 
Il est proposé par M. Jean Savignac et secondé par M. Jeannot Robitaille de nommer M. Roland 
Grand-Maison comme président d’élection.  

Adopté à l’unanimité  
AGA160510RES07 
Il est proposé par M. Jean-Pierre Lafleur et secondé par Mme Claudine Tremblay de nommer M. 
Guy-F. Blanchette comme secrétaire d’élection. 

Adopté à l’unanimité  
 
Tel que mentionné dans nos règlements généraux, vu qu’il n’y a qu’un seul nom par 
poste offert, ces candidats sont nommés par acclamation. Ce qui se traduit comme suit : 
Au poste de Président :   M. Glen Gudgeon est élu 
Pour les postes de directeurs : MM. Michel Longtin et Jeannot Robitaille sont élus. 
 
Les autres postes peuvent être comblés par des personnes présentes à l’assemblée. 
Pour le poste trésorier les propositions sont : 
Mme Céline Perreault      Par M. Denis Rousseau  
M. Denis Rousseau   Par M. Léonard Brisson 
M. Réal Cyr    Par M. Gaston Bibeau 
 
AGA160510RES08 
Il est proposé par M. Michel Longtin et secondé par M. Glen Gudgeon de fermer la période de 
candidature pour le poste de trésorier    

Adopté à l’unanimité  
MM. Réal Cyr et Denis Rousseau décline. 
Mme Céline Perreault accepte. Mme Perreault est élue par acclamation. 
 
Pour le poste de directeur les propositions sont : 
M. Jean Poussier  Par M. Gilbert St-Laurent 
M. Sylvain Cadieux  Par M. Michel Perreault 
M. Denis Rousseau     Par M. Jean-Pierre Lafleur 
 
AGA160510RES09 
Il est proposé par M. Léonard Brisson et secondé par M. Michel Longtin de fermer la période de 
candidature pour le poste de directeur    

Adopté à l’unanimité  
 
M. Denis Rousseau décline     
MM. Sylvain Cadieux et Jean Poussier acceptent. 
Une courte élocution est faite par les candidats en élection.  
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AGA160510RES10 
Il est proposé par M. Michel Pelletier et secondé par M. Léonard Brisson de nommer M. Roland 
Grand-Maison et M. Guy-F. Blanchette comme scrutateurs d’élection. 

Adopté à l’unanimité  
 
42 coupons ont été remis pour les élections.  
40 bulletins de votes sont retournés. 
Le président et le secrétaire d’élection se retirent pour vérifier et comptabiliser les votes 
Après vérification des bulletins de votes, aucun bulletin de vote n’a été rejeté.  
Suite au décompte, le résultat de l’élection pour le poste de directeur est :  
M. Sylvain Cadieux. 
 
AGA160510RES11 
Il est proposé par M. Claude Savignac et secondé par M. Michel Olaizola de détruire les bulletins de 
vote vu que les élections sont terminées.  

Adopté à l’unanimité  
 
14 – Présentation du conseil d’administration 
Une courte élocution de chacun des membres du nouveau conseil d’administration est 
faite. On entend alors à tour de rôle : M. Glen Gudgeon, Mme Perreault, MM Michel 
Longtin, Jeannot Robitaille et Sylvain Cadieux.  
  
15 –  Varia  
15 – 1  Inquiétude soulevée par la faible présence du 3D au sein du nouveau 
conseil  
Malgré cette inquiétude, M. Gudgeon affirme que le 3D est au cœur des préoccupations 
du nouveau conseil comme il a été clairement signifié à la réunion des ARTA. 
 
15 – 2  Il est demandé de faire parvenir la liste d’administrateurs de la FTAQ  
15 – 3  Il est demandé de souligner la présence d’élément jeunesse dans la salle ; Ian et 
Eric Phaneuf ainsi que Sylvain Cadieux 
 
15 – 4 Satisfaction de voir la présence sur le conseil d’administration de la 
FTAQ d’anciens athlètes  
Comme pour la Fédération Italienne qui compte sur le conseil d’administration les 2 
premiers champions d’Italie.  
 
15 – 5 Mention spéciale pour tout l’ouvrage réalisé par M Rousseau pendant son séjour à 
la barre de la FTAQ. 
 
15 – 6 Stage avec le Coach Kim  
Il aura lieu du 9 au 14 août 2010. Cela représente un investissement de 15000$. Le coût 
devrait être de 350$ pour les athlètes et 200$ pour les entraîneurs. 
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15 – 7 Juge provincial 3D  
Une demande est faite pour savoir qui est juge provincial 3D. Il manque présentement 
des juges pour les Jeux du Québec. 
 
14 – Levée de l’assemblée  
AGA160510RES12 
Il est proposé par M. Léonard de lever l’Assemblée à 15 :42 H. 

Aucune objection 
 
 
___________________________________  
M. Roland Grand-Maison, Président  
 
 
 
 
__________________________________ 
M. Guy-F Blanchette, Secrétaire 
 
 
Rédigé le 2010-06-13
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Rapport de la trésorière  

Afin de bien connaître le mouvement de trésorerie de la Fédération, j’ai entrepris de faire 
une partie de la tenue de livres de l’année.  Cette démarche m’a aussi permis de mieux 
connaître la répartition des revenus et des dépenses à travers les différents projets et à 
partir desquels nous avons réalisé le budget qui vous sera présenté un peu plus tard. 

Au mois de juin, j’ai préparé un budget sommaire basé sur les résultats de l’année 
précédente.  Ce budget n’a pas été présenté au conseil d’administration car c’était 
uniquement un document complémentaire à la demande de renouvellement de la marge 
de crédit.  Suite à une proposition des Caisses Desjardins pour une solution de crédit 
court terme à la fois pratique et mois onéreuse (une économie d’environ 70 $/année), 
nous, les membres du CA, avons décidé d’entériner cette suggestion.  Conjointement à la 
marge de crédit, la fédération s’est dotée d’une  carte de crédit Visa qui pour fin 
d’opérations est au nom de Gabriela Cosovan. 

Lors de la réunion du 20 décembre 2010, j’ai présenté des états financiers intermédiaires 
au 31 octobre, (soit 7 mois) au CA. Cette présentation avait pour but de faire le suivi de 
l’encaisse et de s’assurer qu’il n’y aurait pas de problème à financer les réalisations du 
plan d’action soit la refonte du site Web, l’embauche d’un agent administratif et la visite 
des ARTA par des membres du CA. 

Voici le résumé de quelques activités en chiffre. Le lecteur doit garder en mémoire que 
ces chiffres sont approximatifs et sujets à modifications mineures. 

• Tournoi de golf, ristourne de 1 250 $ 
• Coach Kim, investissement de 700 $ 
• Jeux du Québec, investissement de 1 700 $ 
• Championnats provinciaux à Gatineau, concentrique et 3 D, investissement de 

2 180 $ (au lieu de 6 600 $) 
• Nouveau site Web, investissement de 5 200 $ 
• Visite des ARTA, investissement de 1 900 $ 

 
En résumé, l’année financière 2010-2011 de la fédération se termine avec un excédent 
des produits sur les charges de près de 6 500 $.  La Fédération de tir à l’arc du Québec 
est en bonne santé financière et elle est prête à réaliser de nouveaux investissements afin 
de satisfaire sa clientèle déjà existante et d’attirer de nouveaux membres. 
 
Céline Perreault 
Trésorière 
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États f inanciers 

(non vérif iés)  

(au 31 mars 2011) 
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Rapport du responsable de la commission technique concentrique 
 

Suite à la demande du  Conseil d’administration j’ai accepté le mandat de  responsable 
de la Commission technique concentrique. Il s’est concrétisé en septembre 2010 lors ma 
première rencontre avec les membres. Un certain temps pour me familiariser avec les 
dossiers fut nécessaire, car les sept personnes qui la compose ont une charge de travail et 
des responsabilités très grandes. Suite à cette première réunion, je me suis permis de faire 
une analyse plus approfondie des dossiers ce qui m’a amené à convoquer une rencontre 
pour faire le  bilan. 
 
 Cette réunion spéciale s’est déroulé le 17 octobre 2010 ou les membres du conseil 
d’administration en compagnie des responsables des dossiers singeant sur la commission 
ont été convoqués dans le but de faire le bilan des réalisations et des besoins.  
 
Cette rencontre m’a réellement permis de comprendre le fonctionnement de la 
commission et j’ai réalisé par la même occasion, les problématiques qu’on rencontre en 
n’ayant qu’une seule personne qui est responsable pour un dossier donné.   
 
Les coupures budgétaires des années précédentes, nous ont poussées à prendre cette 
décision. Le temps est maintenant au bilan. Je me questionne sérieusement si cette 
pratique est favorable au développement et au recrutement des bénévoles, si 
indispensables au bon fonctionnement de notre Fédération.  
 
Voici mon constat de la situation:  

- Un responsable par dossier 
- Pas de comité de travail qui l’entoure 
- Manque de consultation avec les confrères 
- Prises de décisions pouvant être contestées 
- En cas de départ, dans la majorité des cas, la relève n’est pas prévue, le poste 

reste vide et le dossier se retrouve sur le bureau du secrétariat. 
 

Nous nous sommes confrontés avec ces problématiques dans le dossier des juges, ce qui 
nous à permis de faire le triste constat que la tâche n’est pas facile entre le recrutement et 
la formation de la personne qui prend le poste.  
 
Le dossier des Jeux du Canada, géré par un petit comité de travail, nous montre bien que 
cela peux être rentable si une équipe s’en occupe. M Léonard Brisson, responsable de ce 
dossier, prépare sa relève et c’est un exemple pour nous les autres. Il a su mener le 
dossier et l’équipe qu’il a accompagnée jusqu’aux Jeux du Canada a connu un franc 
succès. 
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Le travail fait par les bénévoles est exceptionnel. Des choses sont à changer et d’autres 
doivent être améliorées. La dernière rencontre de la Commission concentrique a eu lieu 
le 1 mai dernier et cette rencontre ma confirmé qu’il faut que les responsables aient une 
équipe qui travaille avec eux pour échanger des idées et préparer une relève qui sera en 
mesure en cas de besoin de prendre la responsabilité des dossiers.  
 
Un merci spécial à Gabriela Cosovan pour son aide et son appui 
 
 
 
 
Jeannot Robitaille  
Responsable de la commission concentrique            
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Rapport du responsable de la commission technique sur cibles animalières 
3D  
 
Le rapport de la Commission technique animalière 3D, sera déposé avec le 
rapport du président.  
 
 
Glenn Gudgeon,  
Responsable de la Commission technique animalière 3D
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Rapport du responsable du dossier de la Haute performance et  
programme de l’él ite  
 
Pour l’année 2009 - 20010, l’équipe était divisée en deux groupes distincts : Une équipe 
de compétition et une équipe de développement.  Les documents sur les critères et la 
description de ces deux équipes étaient disponibles sur le site de la fédération.  Cette 
approche à favoriser encore cette année la participation des plus jeunes et développer la 
relève puisque la grande majorité, sinon presque la totalité,  des archers participants 
étaient du groupe de développement. 
 
Pour la saison extérieure de l’été 2010, les archers recevaient de l’aide financière sous 
forme de réduction d’impôt (équipe de compétition) et sous forme de bonis d’événement 
en fonctions de leur participation aux stages hivernaux.  L’aide financière sous forme de 
bonis étant distribué  selon la participation aux camps d’entraînement et selon la 
participation et les médailles récoltées pour différents événements sportif déterminés 
incluant le championnat canadien et le championnat provincial.  De cette façon, plusieurs 
en ont bénéficié largement. Je constate encore que la majorité des archers du groupe de 
compétition ne s’intéresse pas aux bonis d’événement.  
 
Comme dans le passé, au championnat canadien tenu au Québec nous avons réussi à 
maintenir notre position sans l’améliorer.  Les résultats montrent que les archers de 
l’équipe du Québec ont récolté 16 médailles pour 25.4 %  alors que les autres archers 
québécois ont récolté 8 médailles additionnelles pour 12.7 %.  Les archers du Québec 
ont donc récolté 24 médailles sur les 63 médailles disponibles pour 38.1%.  Ce qui 
représente un  résultat équivalent à l’été 2009.   
 
A la fin de la saison 2009 –2010, comme à chaque année, la nouvelle équipe a été 
sélectionnée pour la saison 2010 –2011.  Le même programme basé sur les thèmes de la 
condition physique, de la technique de tir, de la mise au point de l’équipement et de la 
préparation psychologique fut proposé.  J’ai donc choisis de tenir tout les stages à 
Montréal en obtenant le même nombre d’archer participant. Cependant, j’ai obtenu une 
moyenne de 6 participants cette saison comparativement à une moyenne de 8 participants 
pour la saison précédente.  
 
 
 
Michel Perrault 
Gérant de l’équipe 
Responsable de la haute performance 
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Rapport du responsable  des Jeux du Québec 
 
En 2009, suite aux compétitions de qualifications régionales, 17 régions sur 19 étaient 
qualifiées et avaient la possibilité de présenter une équipe à la finale de Gatineau en 2010. 
108 archers sur une possibilité de 190 ont pris part à ces jeux.  Nous avons connu la plus 
décevante des  participations et ce depuis les jeux de 2001 de Lachine.   
Manquantes à cette rencontre si importante pour le tir à l’arc, étaient les régions 
suivantes : Bourassa, Côte Nord, Chaudière Appalaches et Est du Québec. Félicitations 
aux régions ayant présenté des équipes complètes et à celles qui travaillent dans le 
développement et la promotion de notre sport auprès des jeunes.  
Côté organisation, on peut dire que c’était les meilleurs jeux des années 2000. On 
élimine ici les caprices de Damme Nature qui nous a fait perdre du temps et compliqué 
un peu l’horaire des compétitions. Les deux sites étaient aménagés impeccablement  et le 
site 3D, selon les juges, était digne d’un site pour le  championnat canadien. 
Avec toutes les criantes que nous avons vécu suite au grand manque de participation, 
nous savons maintient que le tir à l’arc sera présent aux jeux d’été de 2014. D’ici là, nous 
faisons appel à vous afin de bien préparer les équipes pour l’année 2012. 
Le tableau suivant montre les régions et le nombre d’archers participants à ces derniers 
Jeux du Québec. 

BENJAMINS CADETS 
 RÉGIONS F. P.  G. P. F. R. G.R F. P.  G. P.  F. R.  G. R.  TOTAL 
Abitibi-
Témiscaminque 2 2 0 0 0 0 0 0 4 
Bourassa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Chaudière-
Appalaches 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Centre-du-Québec 0 2 2 2 0 0 0 1 7 
Cote Nord 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Estrie 2 2 0 1 1 2 0 0 8 
Est-du-Québec 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Lac St-Louis 0 0 2 1 0 1 1 0 5 
Lanaudière 2 2 1 1 0 2 0 2 10 
Laurentides 1 0 0 0 1 2 0 0 4 
Laval 1 2 0 0 1 2 0 1 7 
Mauricie 1 2 1 2 1 2 0 1 10 
Montréal 0 2 1 2 0 2 1 2 10 
Outaouais 2 1 1 1 2 2 0 1 10 
Québec 2 2 1 2 1 2 0 0 10 
Richelieu-Yamaska 1 2 0 2 0 1 0 0 6 
Rive-Sud 0 1 0 2 0 0 0 1 4 
Saguenay-Lac St-
Jean 1 2 0 2 0 2 0 2 9 
Sud-Ouest 0 2 0 0 0 2 0 0 4 

108 

F.P. - Fille arc à poulies, G.P. - Garçon arc à poulies,            
F.R. - Fille arc recourbé, G.R. - Garçon arc recourbé 

      
Michel Longtin 
Responsable des Jeux du Québec 
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Rapport de la responsable du dossier des  juges 
 
Étant moi-même juge et sachant que ce dossier si important était resté sans chapeau 
depuis début 2010, j’ai décidé de m’impliquer sur la commission en prenant en charge le 
dossier des juges, en novembre 2010. 
 
Suite à une courte analyse, j’ai compris que plusieurs mois de travail m’attendaient. Étant 
donnée l’envergure du dossier, j’ai décidé d’approcher d’autres juges afin de former un 
comité de travail. Je ne suis pas une adepte du travail en solo, surtout dans un dossier si 
important que la formation et le développement des juges au Québec. 
 
Suite à cette même analyse j’ai conclu qu’il faut : 
- Mettre à jour la liste des juges par niveau de formation; 
- Évaluer le nombre de juges actifs dans tous les clubs du Québec;  
- Évaluer le niveau de formation des juges – local, provincial, national et international; 
- Analyser quelle sera la méthode d’proche pour inciter les juges locaux à poursuivre 

leur formation; 
- Sonder les clubs membres afin de mieux cibler leur besoins; 
- Faire des interventions afin de sensibiliser les dirigeants des clubs sur l’importance 

d’avoir au moins un juge dans leur club; 
- Organiser minimum deux cliniques de juges par année. 
 
En 2010 la nous avons formé 3 juges locaux et 3 candidats juges provinciaux dans le 
secteur concentrique.  
 
Dossier très important pour le bon développement de notre sport, j’espère pouvoir vous 
sensibiliser et faire front commun avec vous la prochaine année pour mieux desservir nos 
membres.  
 
Je profite de cette occasion pour féliciter Mme Céline Gravel qui poursuit sa formation 
au niveau international. Cette année elle a été nommée candidate juge Internationale. 
 
 
Carole Abbott 
Responsable du dossier des juges 
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Rapport du responsable d’attributions des Juges 
Par Glenn Gudgeon 
 
La saison automne/hiver a apporté les mêmes défis que les années précédentes, c.a.d., 
trouver un nombre suffisant de juges provinciaux pour accommoder le nombre de 
demandes de tournois. 
 
À défaut de me répéter pour une cinquième année de suite, il n’y a pas un nombre 
suffisant de juges provinciaux à Montréal, incluant le 450. Il y a un danger similaire dans 
les autres régions de la province soit par manque de juges ou à cause du vieillissement des 
juges existants. 
 
Il est à espérer que les ARTA et leurs clubs membres prendront le flambeau avec le 
programme de crédit à la formation annoncé par la FTAQ, ou nous allons connaître une 
augmentation d’annulation de tournois qui aura un impact financier sur les clubs. 
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Rapport du responsable de la formation d’entraîneurs 
 
Les formations d’entraineurs en 2010-11 

1. Pour archer débutant 
Un stage pour archer débutant du 16 au 18 avril 2010 à Montréal, il y avait 10 
participants.  
 

2. Pour archer intermédiaire 
Un stage pour archer intermédiaire à Trois-Rivières, du 21 au 23 mai 2010. Même avec 7 
participants seulement, ce stage a produit des revenus parce que la personne-ressource 
était de la région. 
 
Un autre stage pour archer intermédiaire s’est donné à Amos pour permettre à cette 
région d’être présente aux Jeux du Québec. Trois personnes ont suivi la formation, sans 
produire de déficit pour la FTAQ, car  le club d’Amos a payé les déplacements et la 
personne-ressource. Monsieur Gaétan Dupuis a assisté à la formation à titre 
d’observateur pour la première partie de sa formation de personne-ressource. 
 

3. Autres informations : 
J’ai rencontré Monsieur Michel Olaïzola membre du CA pour planifier une formation qui 
s’adresserait aux clubs de tir à l’arc et gérée en dehors du PNCE. 
 
Un projet a été présenté à Monsieur Michel Olaïzola et à Monsieur Michel Perrault pour 
approbation et avant de le présenter au budget du MELS. 
  
Je vous fais part, dans les lignes qui suivent, d’une partie de la planification présenté à la 
Commission concentrique le 1er mai 2011. 
- Former des personnes-ressources pour chaque contexte du nouveau PNCE ; 
- Planification d’un calendrier annuel de formation en collaboration avec les régions et 

les clubs ; 
- Favoriser la formation de personnes-ressources. 
 
Négocier avec les URLS pour donner trois formations par région. 
Pour former une personne- ressource il est nécessaire de donner trois formations : 
1. La personne ressource assiste à une formation. 
2. La personne ressource donne la moitié de la formation en présence d’un maître   

formateur. 
3. La personne ressource donne seule une formation en présence du maître 

formateur. 
 
Jean-Pierre Lafleur 
Responsable du dossier de la formation d’entraîneurs 
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Rapport du responsable des Jeux du Canada 
 
Bilan du programme des Jeux du Canada, année 2010-2011 F.T.A.Q. 
Ce fut vraiment la grosse année au dossier des Jeux du Canada que cette année 2010-
2011. 
 
De mars 2010 à novembre 2010, grâce au budget attribué à ce programme par le 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, j’ai réalisé avec  Gabriela Cosovan  et 
Denise Gauthier, la gérante, deux types  de stage.  Premièrement,  nous avons organisé 
deux stages de formation servant de préparation à la sélection et, deuxièmement, trois 
stages de qualification  devant être considérés pour la sélection de l’équipe  du Québec 
aux Jeux du Canada d’ Halifax en février 2011. 
 
Les stages de la phase de formation ont eu lieu tous deux en mars 2011.Trente-et-un (31) 
archers y ont participé. Après chacun de ces stages, j’ai remis un rapport de plusieurs 
pages au conseil d’administration   de notre fédération par l’entremise de Gabriela 
Cosovan. 
 
Quant aux trois stages de la phase de qualification, ils ont eu lieu l’un en mai et les deux 
autres en novembre 2010. Ils ont été 46 athlètes à être au rendez-vous, malgré que 
l’objectif  était de ne former qu’une équipe de quatre archers et leurs substituts. Ils 
provenaient de onze (11) régions différentes. Lors de ces  stages de qualification, se sont 
présentés: 7 femmes à  poulies, 9 femmes avec arc recourbé, 12 hommes à poulies et 17 
hommes avec arc recourbé. Par rapport aux stages de 2006, nous avons constaté une 
hausse importante des archers avec arc recourbé, tant chez les femmes que chez les 
hommes. Chacun de ces stages a fait l’objet d’un rapport exhaustif.  
Donc, excellente participation! 
Se sont classés sur l’équipe du Québec en vue des Jeux du Canada : 
Camille Bouffard Demers 
Simon Rousseau 
Virginie Chénier 
William-Alexandre Gravel. 
Les substituts ont été : Catherine Robert, Jason Létourneau, Georcy Stéphanie Thiffeault 
Picard et William Tremblay Goupil. 
 
Si nous savons lire entre les lignes, nous devons admettre que le budget remis par le 
Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport a déjà permis de l’entraînement spécifique 
aux 38 autres athlètes, 4 ans avant les prochains Jeux de 2015.  J’espère que les quatre 
prochaines années nous permettront de les maintenir  tous, avec de nouveaux athlètes, 
dans ce programme et dans ce  processus de développement année après année, grâce à 
un  soutien financier du Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport. Ainsi, la 
Fédération sera assurée de présenter une équipe en 2015 avec de la profondeur. C’est-à-
dire, nous assurant qu’aux prochains Jeux, le deuxième de chaque style se classe dans les 
4 premiers  et moins au Canada. C’est cette profondeur qui a permis  à la Mission 
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Québec d’obtenir la première place, en système de points, en tir à l’arc, tant en 1993, 
qu’en 2003 et 2011. 
 
Mêmes les bénévoles ont été généreux de leur collaboration, car, de mars à novembre, 
dix-huit  (18)  personnes, parents, entraîneurs, officiels ont accepté une responsabilité ou 
se sont offerts afin que ces stages se déroulent avec succès. Merci!  à  tous ces 
remarquables  bénévoles, particulièrement à Jean Savignac et Marcel Kauth qui sont 
demeurés fidèles à ce programme depuis 2002. 
 
Du 16 au 19 septembre 2010, j’ai encadré l’équipe de 8 athlètes à la compétition pré-test 
à Halifax  (Sackville) où participaient 4 provinces. Nous sommes revenus avec treize 
médailles et 9 podiums. Les huit athlètes ont obtenu chacun au moins une médaille. 
Ainsi nous sommes arrivés premier avec 1295 points  devant l’équipe de l’Ontario qui en 
a obtenu 1279.  En médailles: 2 d’or, 3 d’argent et 4 de bronze. De plus j’ai rapporté à la 
FTAQ 23 réponses  à  23 questions concernant l’ORGANISATION DE LA 
COMPÉTITION : les lieux, le logement, les responsables, les officiels, l’encadrement de 
la compilation, le système de points…..etc. Ces questions et ces réponses que j’ai écrites 
à Halifax ont  été  ajoutées en annexe à mon rapport d’entraîneur de   6    pages sur le 
séjour de l’équipe du Québec à Halifax. Ce rapport a été remis et au Ministère et à 
Gabriela Cosovan. 
 
Pendant la première semaine d’octobre, j’ai modifié le critère no.4  des critères de 
sélection, car il gênait plusieurs entraîneurs et participants depuis 2002. Désolé! Je 
n’arrivais pas, avant cette date, à trouver une solution au surnombre d’athlètes dans une 
même catégorie : ce qui m’amenait à former 2 groupes différents pour la ronde Robin. 
Selon l’ancienne formulation,  les premiers de chaque groupe pouvaient obtenir le même 
nombre de points sans briser l’égalité. Comme solution, j’ai introduit, en octobre, 1/4 
de finale sans point pour  connaître  les quatre gagnants qui se retrouveraient en finale. 
Ainsi, dans cette catégorie, il n’y aura plus d’égalité. C’est la finale qui, à l’avenir, va  
briser  l’égalité. 
 
Le 17 octobre 2010, j’ai participé à la réunion de la commission technique concentrique à 
la FTAQ. À cette occasion, j’ai remis à chacun des participants un dossier de quatre-
vingt-trois (83) pages sur les Jeux du Canada. En 7 chapitres, j’ai expliqué tous les : 
Quoi?-Qui?-Quand?-Où?-Comment?-et Pourquoi? 
Qui constituent la préparation de l’équipe du Québec en tir à l’arc en vue des Jeux du 
Canada. À ces  chapitres, j’ai inclus  74 pages d’exemples et d’illustrations provenant des  
années 2002 à 2010. 
Quand  je m’occupe d’un dossier aussi important et aussi à long terme, j’aime  laisser des  
traces que d’autres pourront suivre facilement plus tard s’ils le désirent. Ce dossier est 
donc ma fierté. 
 
Le 22 janvier 2011, avec Denise Gauthier, j’ai encadré les membres de l’équipe formée 
pour Halifax et leurs substituts à une compétition de niveau provincial à Trois-Rivières. 
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Certains ce sont rendus compte de certaines faiblesses à améliorer avant le départ 
d’Halifax. Tous étant des athlètes responsables ont effectivement amélioré leur tir en vue 
des Jeux du Canada : c’est ce que nous avons constaté du 19 au 27 février. 
 
Le 12 février : même si la compétition de Montréal a été annulée, je me suis quand même 
rendu sur les lieux pour connaître ce nouveau site de compétition, mais surtout pour me 
rendre au rendez-vous fixé pour le 11 février  au bureau de la fédération pour récupérer 
les étiquettes spécifiques et obligatoires pour le transport des valises et des équipements 
vers Halifax.  
 
Du 19 au 27 février, c’est avec Denise Gauthier que j’ai encadré l’équipe du Québec aux 
Jeux du Canada d’Halifax 2011. Ces Jeux brillamment orchestrés par Martin Cléroult, 
conseiller en sport au Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport se sont déroulés 
avec succès pour tous les archers de toutes les provinces, grâce à une organisation et à des 
bénévoles extraordinaires dirigés par une main de maître. 
De plus nous avons pu profiter de la collaboration de Gabriela Cosovan qui a été désignée 
comme notre responsable  auprès de la Mission Québec. Elle a occupé tout son temps de 
travail auprès de chacun d’entre-nous.  «Merci! Gabriela, ton  support  a été fortement 
apprécié». Nous avons même davantage été comblés,  car nous nous sommes vite rendu 
compte que nos archers étaient en or, en argent et en bronze.  
En résumé, nos 4 athlètes sont tous revenus avec une médaille au cou. 
Virginie Chénier:  -une médaille d'OR en simple et une de BRONZE en équipe. 
Camille-Bouffard Demers: -une médaille d'OR  en équipe et une d'ARGENT en simple. 

Simon Rousseau: -une médaille d'OR en équipe 
William-Alexandre Gravel:.- une médaille de BRONZE en équipe. 
Ainsi, le tir à l'arc a donné 4 médailles au Québec  et a propulsé le Québec au premier 
rang au Canada avec un total de 20 points sur 20 points, selon les rangs obtenus par les 4 
athlètes du Québec, devant   l'Alberta qui a fini au 2ième  rang, la Saskatchewan qui a pris 
le   3ième  rang, l'Ontario le 4ième  rang et la Colombie-Britannique le 5ième  rang. Pour 
Denise Gauthier, Gabriela Cosovan et Léo. Brisson, nous pouvons dire: 
Mission accomplie! 
 
Le 1er mai 201, j’ai déposé à la Commission technique concentrique de la Fédération du 
tir à l’arc du Québec, le rapport annuel du dossier des Jeux du Canada d’Halifax  en 
l’année 2010-2011 : année qui est loin de tomber dans l’oubli. 
 
 
Léonard Brisson, Entraîneur et responsable 
Denise Gauthier, Gérante 
Gabriela Cosovan, Directrice technique et déléguée auprès de notre équipe à Halifax par 
le Chef de Mission : Martin Cléroult 
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Rapport du secrétariat permanent 
 
Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’année 2010-2011 a été remplie d’activités  et 
de projets pour le personnel du bureau qui à eu à travailler cette sur plusieurs dossiers de 
front. 
 
En avril 2010 nous avions embauché une agente de bureau, sur un programme emploi 
Québec. Son contrat finissant en septembre 2010 nous avons procédé à l’embauche d’une 
agente administrative en cherchant une meilleure stabilité au niveau du personnel. 
Malheureusement, pour des raisons personnels l’agente administrative à quitté la 
Fédération au début du mois de mars 2011. Nous avons recouvert le poste d’agent de 
bureau et espérons pouvoir le combler pour le 13 juin de cette année. Tout ce 
mouvement de personnel nous affecte au niveau des services que la Fédération désire 
rendre à ses membres. À cela s’ajoute un manque accru de bénévoles ce qui rend la tâche 
du personnel en place encore plus difficile.  
 
Avec le Conseil d’administration, nous avons fait quelques rencontres pour  finaliser et 
mettre en place le Plan d’action. S’en est découlé, un concours de logo pour le 
changement de la ligne graphique de la Fédération,  le changement complet de notre site 
internet  l’embauche du personnel, organisation des finances, travailler sur les documents  
être présentés lors de la visite des ARTA…  
 
Visite des ARTA - En juin 2010, nous avons entrepris les démarches dans ce dossier. À 
partir de novembre 2010 nous avons commencé les rencontres qui nous ont permis de 
nous faire une très bonne idée au niveau du  fonctionnement de nos clubs et associations 
régionales.  Nous avons pris bonne note de leur besoins et avons louangé leurs 
accomplissements. Le constat des besoins se situe au niveau de la formation d’entraîneurs 
et des juges. La disponibilité des bénévoles pour assurer les activités dans les clubs en est 
un autre.  
 
Jeux du Québec - Des visites techniques ont été effectuées pour la vérification des 
installations des Jeux du Québec de Gatineau. Avec le club organisateur, nous avons 
procédé à  la sélection des juges pour assurer la tenue des compétitions. Du 2 au 7 août 
2010 nous avons été présents à Gatineau en support technique au comité organisateur.  
Nous avons assuré la logistique, les communications avec Sports-Québec et les médias et  
réglé tout problème d’ordre technique, administratif, litiges et protêts.  
 
Séminaire - Du 9 au 15 août 2010, nous avons accueilli le Coach Kim venant de la Corée 
pour le Séminaire des entraîneurs. Ce programme avait été initié par Monsieur Denis 
Rousseau ex président de la fédération et organisé par le secrétariat de la Fédération. 20 
archers et 4 entraîneurs ce sont prévalus de ce séminaire très profitable pour tous. 
Quelques archers ont pris le chemin de la Corée pour en apprendre plus. La demande est 
grande de la part de participants qui n’ont qu’un désir, offrir un autre séminaire à l’été 
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2011.  Le seul ombrage porté à cette activité  a été le manque de participation de la part 
des entraîneurs québécois.  
 
Championnats - Nous avons assumé la logistique lors du Championnat provincial 
intérieur sur cibles animalières 3D, à Beauport en avril 2010; 
Ce sont enchainées en septembre les deux championnats provinciaux extérieurs cible 
concentrique et cibles animalières 3D, tous deux à Gatineau. Ces deux championnats ont 
été assurés côté inscriptions et logistique entièrement par le bureau de la Fédération. Le 
club de Gatineau nous a offert les précieux bénévoles et toutes leurs installations. Un 
grand merci à M Claude Pesant, Guy F. Banchette et tous les membres de la région 
s’étant impliqués dans l’organisation des Jeux du Québec et des deux championnats. 
 
Jeux du Canada - De mai à novembre 2010 nous avons organisé trois stages de sélection 
dans le cadre du programme des Jeux du Canada. Ce sont présentés à ces compétitions 
près de 50 jeunes de 21 ans et moins. Près de 16 bénévoles ont œuvré lors de ces stages. 
Ce programme connaît un grand succès grâce à l’implication de monsieur Léonard 
Brisson et madame Denise Gauthier que je remercie de leur dévouement au 
développement des jeunes. 
 
En septembre 2010 une équipe de 10 québécois à participé à l’événement test des Jeux 
du Canada à Halifax en Nouvelle Écosse. Bien profitable pour notre équipe cette 
compétition. Elle a aidé à la réalisation des belles performances de la part de nos archers 
lors des Jeux du Canada en mars 2011. Félicitations à Camille, Virginie, Simon et 
William. Ils ont tous monté au mois une fois sur le podium. 
 
Équipes du Québec - De novembre à mars quatre camps d’entrainement pour les Équipes 
élite et de développement ont été organisés à Montréal. Le programme devra être révisé 
au niveau des activités. Une rencontre avec les entraîneurs à eu lieu le 6 novembre 
dernier lors de laquelle les critères de sélection de 2011 on été présentés. 
 
Côté bureau, la tâche n’est pas facile. Le manque de personnel crée un vide de 
communication avec les membres et des retards non appréciés dans plusieurs dossiers. 
Les urgences ont encore priorité la qualité du travail que j’offre à nos membres ne me 
réjouit et ne me représente pas.  J’espère à des temps meilleurs. 
 
Je remercie tous les bénévoles qui gravitent autour de notre sport pour le garder en vie et 
le développer. Un merci particulier j’adresse à Madame Danielle Racette pour tout l’aide 
qu’elle m’apporte. 
 
 
 
Gabriela Cosovan 
Directrice technique 



 30 

R
ap

po
rt

 A
nn

ue
l  

20
10

 - 
-2

01
1 

  

Rapport du président 
 
L’année 2010 fut une année très active pour la FTAQ. 
 
À la suite de l’AGA de 2010, nous avons fait la recherche d’un secrétaire au sein du CA et 
nous étions très privilégiés de trouver Monsieur Claude Robitaille.  Nous avons aussi 
comblé le poste de responsable du dossier des juges avec Madame Carole Abbott et 
Madame Georcy Stéphanie Thiffeault Picard au poste de représentante des athlètes. 
 
Nous avons finalisé notre plan d’action pour 2010/2011 à partir du PDPS et y a attaché 
un budget pour chaque activité.  
 
Avec l’assistance de la trésorière et de la directrice technique, nous avons continué à 
améliorer la planification budgétaire et la codification d’entrée de données qui nous 
permettra de mieux suivre les revenus et dépenses par activité. 
 
Une des activités dans notre plan d’action fut la mise en place d’un nouveau site internet 
pour remplacer l’ancien qui existait depuis plus de 10 ans. Le travail du choix de 
fournisseur, le transfert des dossiers et autres activités pour rendre notre site internet 
fonctionnel furent plus longs qu’anticipés et sont encore en évolution. Au même 
moment, nous avons activé Facebook , qui reste à développer et exploiter plus loin. 
 
Nous avons entrepris des discussions difficiles avec la FCA dans la renégociation de 
l’entente pour la période couvrant 2011-2014. À l’autre bout de l’échelle, la négociation 
d’une entente de quatre ans avec la firme Toxofil fut facile et rapide. 
 
Nous avons continué notre participation aux salons Expert châsse-pêche de Montréal et 
Québec. Les deux salons m’ont permis de faire de nombreux contacts pour des ententes 
futures et à long terme. 
 
Nous étions très actifs aux Jeux du Québec, Championnat provincial concentrique et 3D 
extérieurs, tous à Gatineau et le Championnat 3D intérieur au mois d’avril 2010 à 
Beauport. 
 
Notre plus grande activité fut la tournée des ARTA. Nous avons rencontré onze ARTA 
des dix neuf et avons parcouru la province d’un bout à l’autre. Nous avons fait la 
présentation entre autres sur les finances de la FTAQ, la loi provinciale sur la sécurité et 
les tarifs de 2012-2013. Les rencontres ont généré beaucoup de questions sur la sécurité, 
l’importance d’identifier les activités de club qu’elle soit porte ouverte ou autre et les 
nouveaux tarifs. En général, les rencontres étaient bien appréciées de la part de l’un et 
l’autre. 
 
L’année passée à l’AGA, suite à une question du plancher, le nouveau CA avait identifié 
que le tir 3D était très important, non seulement pour la FTAQ, mais aussi pour le tir à 
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l’arc dans son ensemble. Nous avons entrepris des discussions avec les deux associations 
organisatrices de tournois 3D, dans le but de provoquer des échanges sur une future 
entente pour le bénéfice des archers y adhérant à cette discipline. Suite à plusieurs appels 
et rappels, l’ACTAQ et la FTAQ ont entrepris des négociations. Le Pro 3D, n’ayant 
aucune disponibilité, n’a pas participé a cette rencontre. Ils étaient occupés avec les 
tournois. La rencontre a eu lieu à Drummondville le 7 mai avec 5 membres de l’ACTAQ 
et 4 de la FTAQ. La rencontre a permis aux deux parties d’échanger des idées et de faire 
des propositions. L’ACTAQ allait en discuter avec leurs membres. Pour la FTAQ, la 
rencontre fut un succès. 
 
Pour l’année 2011-2012, nous allons continuer les mêmes orientations que ceux de 
2010-2011. 
 
Pour les années à venir, nous allons rencontrer beaucoup de défi pour le tir à l’arc, 
qu’elle soit interne ou externe telle que les gouvernements provinciaux et municipaux ou 
scolaires. 
 
Il faut apprendre de faire des actes pour le bien être du tir à l’arc dans son ensemble et 
non pour en tirer avantage personnellement. Il faut être constructif au lieu d’être 
destructif. Il faut être positif au lieu d’être négatif. Il faut augmenter le nombre de 
bénévoles et leur participation. 
 
Du côté gouvernemental, le milieu opérationnel s’est complexifié pour les organisations 
et les organismes gouvernementaux chargés de la surveillance du financement et de la 
réglementation des sports organisés. Le programme gouvernemental PSFSQ est un 
exemple de conflit entre les demandes gouvernementales, la capacité des fédérations de 
satisfaire aux demandes et les besoins financiers des fédérations. D’un côté, les fonds sont 
limités; de l’autre, les sports sont très variés et se pratiquent à divers niveaux, et de 
nouveaux sports s’ajoutent sans cesse à la liste. Les nouveaux sports qui s’ajoutent aux 
activités des Jeux du Québec en sont un exemple. Les gouvernements ont de la difficulté 
à trouver un équilibre entre le soutien offert aux athlètes de niveau élite et l’aide fournie 
en vue d’encourager la population générale à participer au sport.  
 
Pour connaître du succès dans le sport, il faut obtenir certains résultats. Dans le contexte 
actuel de lutte contre le déficit et de responsabilisation, les programmes et les initiatives 
qui reçoivent des fonds publics doivent prouver leur efficacité pour survivre. De nos 
jours, les programmes doivent être dotés de mesures de responsabilisation et d’évaluation 
des effets en plus de permettre la maximisation des investissements malgré les fonds 
limités. Autrement dit, les programmes plus spécialisés et dont la portée est moins 
grande risquent de disparaître au profit de programmes et d’initiatives qui en font plus 
avec moins (et qui visent un grand public, de préférence) parce qu’il sera plus facile de 
justifier un tel choix. 
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Bien que la compétition soit, depuis des années, le point central du support 
gouvernemental dans le domaine du sport, l’importance accordée à ce concept, compte 
de plus en plus d’opposants qui s’opposent au fait que l’accent soit mis presque 
exclusivement sur la compétition au détriment du développement de compétences 
fondamentales. 
 
Les villes, avec un désir de diminuer leurs coûts et centraliser les activités sportives 
dissuadent les habitants de fréquenter les espaces publics, car ils se situent à bonne 
distance des quartiers résidentiels et sont moins nombreux que par le passé. Les pressions 
d’offrir des activités à une population plus nombreuse telle que le soccer mets beaucoup 
de pression sur les terrains de tir à l’arc. Les raisons pour reprendre les terrains de tir 
sont nombreuses, existent et vont continuer. L’introduction de la carte loisir par les villes 
diminue considérablement la portée géographique d’archers potentiels.  
 
Les commissions scolaires reprennent les salles de tir pour des activités scolaires de plus 
en plus centralisés. Depuis les deux dernières années, nous avons vu un minimum de 5 
clubs qui ont perdu leurs salles de tir intérieures.  
 
Le vieillissement de la population est sans doute un facteur principal expliquant la 
diminution de la participation aux TIR à l’arc; les gens s’investissent de moins en moins 
dans ce genre d’activité au fur et à mesure qu’ils vieillissent, et il est fort probable que le 
déclin de la participation se poursuivra. Cependant, le vieillissement de la population 
n’est pas le seul responsable; les contraintes de temps, les responsabilités familiales, 
l’éducation des enfants, la carrière, le manque d’intérêt et le choix d’autres loisirs 
(télévision, loisirs actifs, Internet, etc.) sont également en cause.   
 
Le besoin de rester « branché » ne cesse de grandir chez les jeunes. Il est à prévoir que les 
loisirs qui leur coupent l’accès au réseau, surtout pendant de longues périodes, en 
pâtiront. Par contre, les activités où l’accent est mis sur la socialisation, comme le sport 
organisé ou entre amis, pourraient en profiter. Comment allons-nous en profiter? 
 
Les téléphones intelligents et tablettes d’ici deux ans, seront le moyen privilégié 
d’accéder à l’internet avec la possibilité d’avoir accès à de l’information 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7.  
 
Les athlètes et les fédérations de sport se voient imposer de nouvelles exigences, soit de 
diffuser régulièrement des mises à jour et d’utiliser de nouvelles technologies. Ce 
changement aura des effets considérables sur la configuration de nos sites Web, qui 
devront être conviviaux sur appareils mobiles comme sur postes d’ordinateur. Mais les 
technologies numériques et les plateformes de gestion des résultats entraîneront des coûts 
importants et feront naître bien des attentes : les renseignements devront être diffusés 
instantanément et de manière transparente. 
Comment s'ajusteront la fédération et les clubs à cette réalité dans les années à venir, aura 
un impact direct sur la viabilité du tir à l’arc dans la province. 
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Finalement, je voudrais dire merci à Monsieur Michel Longtin, directeur de la FTAQ et 
responsable du dossier des Jeux du Québec pour son travail depuis plusieurs années à la 
FTAQ, à Monsieur Claude Robitaille pour l’excellent travail qu’il a fait comme secrétaire 
de la FTAQ et à Monsieur Sylvain Cadieux, directeur. Les trois messieurs ne se 
représentent pas cette année au CA 
 
 
 
Glenn Gudgeon 
Président de la Fédération de tir à l’arc du Québec 
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Rapport sur les Salons Expert chasse-pêche de Montréal et Québec 
Par Glenn Gudgeon 

Encore cette année, la FTAQ par l’entremise des clubs a participé aux Salons Expert 
chasse-pêche de Montréal et Québec à la fin du mois de février et début mars. 

Je vous rappelle que les deux salons sont une opportunité unique de promouvoir le tir à 
l’arc dans la province. Malheureusement, peu de clubs des régions profitent des 4 jours 
des salons pour participer à la mise en place, faire la promotion du tir et de leurs clubs en 
plus de faire le démantèlement. 

Malgré ceci, les deux salons furent un grand succès avec beaucoup de participations de la 
part du public. Il faut dire que mère nature a grandement contribué à ce succès. 

Cette année, nous avons ajouté une activité additionnelle. Nous avons introduit un tirage 
au sort avec la participation des exposants des salons qui permettaient au public de gagner 
des prix et à la FTAQ de faire une collecte de fonds. Les deux salons nous ont permis de 
recevoir une somme de 3177 $. 

Ce fut un grand succès et c’est à poursuivre pour l’année prochaine. 
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Nombre de clubs membres au 31 mars 2011  
  ARTA Nom du club   ARTA Nom du club 
1 AB Les Archers de Rouyn-Noranda inc. 29 MO Les Archers du Sud-Ouest de Montréal 
2 AB Chazel Archers 30 MO Club de Tir à l'Arc de Montréal 
3 AB Les Archers du 49 ème Parallèle 31 MO Club de Tir à l'Arc Héraclès 
4 AB Club des Archers d'Amos 32 MO Club Trois-Plumes inc. 
5 AB Nord-Ouest Archers 33 MO Kyudo-Québec inc. 
6 BO Club de Tir à L'Arc Cupidon 34 MO Club de l'Arta Montréal 
7 CA Club de Tir à l'Arc Léviseurs Inc. 35 OU Les Archers de la Vallée 
8 CA Les Archers de Lévis 36 OU Club Flèche Argent de Hull inc. 
9 CO Club les Archers de Sept-Îles 37 OU Les Caméléons de Gatineau inc. 

10 CQ Tir a l'arc Drummondville (TAD) 38 OU Les Archers d'Aylmer 
11 EQ Les Archers Pabok Inc. 39 QC Club Kamentukash inc. 
12 EQ Club Les Archers de Rimouski inc. 40 QC Club Nord'arc inc. 
13 EQ Club de Tir à L'Arc de St-Antonin 41 QC Les Archers de la Capitale 
14 ES Les Flèchivores de Sherbrooke Inc. 42 QC La Flèche de L'Archer 
15 LD Les Archers de Ste-Julienne 43 RI Les Flèches Maska St-Hyacinte inc. 
16 LD Association Chasse et Pêche des Moulins 44 RI La Jeune Relève l'apprenti Chasseur/Trapeur Granby 
17 LD Archers Achiganois 45 RS Club des Archers de St-Hubert 
18 LD Club des  Archers de Rawdon 46 RS Les Archers de Boucherville inc. 
19 LD Les Francs Archers de L'Assomption 47 RS La Fine Pointe de Brossard 
20 LL Les Archers de LaSalle inc. 48 SA Club des Archers de Chicoutimi 
21 LR Archers de Deux-Montagnes 49 SA L'Arc-en-Ciel du Nord inc. 
22 LV L'Archerie d'Auteuil 50 SA Les Archers de Jonquière 
23 LV Les Archers Laval-Ouest inc. 51 SA  Archers de St-Félicien 
24 LV Archers Fabreville Ste-Rose 52 SA Club de Tir à L'Arc de Roberval 
25 MA Les archers de la Tuque 53 SA Les Archers du Fjord 
26 MA Club La Flèche Rapide 54 SU Les Archers Perrôtdamois 
27 MA Club Le Sagittaire 55 SU Les Archers du Sud-Ouest 
28 MA Centre Régional de tir à l'arc Aimé Breault (CRAB) 56 SU Arction Saint-Lazare Inc. 

 

Statistiques au 31 mars 2011 

Hommes 1755 Moniteurs de club 14 
Femmes 470 Instructeurs pour archers débutants 17 
Jeunes 17 ans et moins 578 Instructeurs pour archers intermédiaires 10 
Adultes 18 ans et plus 1648 

Juge candidats provinciaux concentrique 4 
Chasseurs 768 Juges locaux concentrique 3 
Arbalètes 38 Juge locaux animalier 3D 3 
Kyudo 39 
Traditionnel 128 Total membres au 31 mars 2011 2226 
Poulies 1032 
Recourbé 1028 
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Méritas 2010 
 

Méritas Huguette Poirier 

Noëlla Thériault 
* 

Athlète féminine de l’année 

Virginie Chénier 
* 

Athlète masculin de l’année 

Benny Parenteau 
* 

Entraîneur de l’année 

Léonard Brisson 
* 

Juge de l’année 

Céline Gravel 
* 

Organisateur de l’année 

Claude Pesant 
* 

Honneur spécial 

Denise Gauthier 
* 

Épinglette honorifique Or 

Guy F. Blanchette 
* 

Félicitations! 
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Fédération de tir à l’arc du Québec 
4545 Pierre-De Coubertin 

Montréal, Québec H1V 3R2 
Tél: 514.252.3054 
Fax: 514.252.3165 

info@ftaq.qc.ca 
www.ftaq.qc.ca 


