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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 Tir à 

l’arc Québec 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 Tir à 

l’arc Québec; 

 Promouvoir et défendre les intérêts collectifs de Tir à l’arc Québec 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 Tir à l’arc Québec 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, juges 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 
 
DENIS ROUSSEAU  
PRÉSIDENT 
GUY COMEAU 
VICE-PRÉSIDENT 
YVES DUSSAULT 
TRÉSORIÈRE 
MARTINE CHARRON 
SECRÉTAIRE 
ANDRÉ OFFERMAN 
DIRECTEUR  
FRANÇOIS THIBAULT 
DIRECTEUR 
MICHEL PERRAULT 
DIRECTEUR 
 
PERMANENCE 
 
GABRIELA COSOVAN 
DIRECTRICE TECHNIQUE 
NADA HORTH (4 décembre 2018) 
AGENTE DE BUREAU 
YVES COLLIN (contrat - août 2018) 
AGENT DE DÉVELOPPEMENT 
SPORTCOM (contrat) 
AGENCE EN COMMUNICATIONS  
 
COMMISSION TECHNIQUE 3D 
 
GUY COMMEAU 
DENISE GAUTHIER (fin de mandat octobre 2018) 

DENIS ROUSSEAU 
KARL DUBOIS  
RICHARD DUCHESNEAU 
GABRIELA COSOVAN 
REPRÉSENTANTE BUREAU 
 
COMITÉ DE LA HAUTE PERFORMANCE 
 
MICHEL PERRAULT 
JAMES PAQUETTE 
JEAN-VINCENT CHARBONNEAU (fin août  2018) 

SOPHIE HOULE 
DENIS ROUSSEAU 
GABRIELA COSOVAN 
REPRÉSENTANTE BUREAU 

 
COMITÉ DES JEUX DU QUBEC 
 
DENIS ROUSSEAU 
FRANÇOIS THIBAULT 
ÉRIC NOISEUX 
GABRIELA COSOVAN 
REPRÉSENTANTE BUREAU 
 
COMITÉ DES TOURNOIS 
 
DENIS ROUSSEAU 
GABRIELA COSOVAN 
REPRÉSENTANTE BUREAU 
 

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

COMITÉ DES  JEUX DU CANADA 
 
LÉONARD BRISSON 
DENISE GAUTHIER 
YVES DUSSAULT 
GABRIELA COSOVAN 
REPRÉSENTANTE BUREAU 
 

ASSOCIATIONS RÉGIONALES ACTIVES 
 
ARTA ABITIBI TÉMISCAMINGUE 
ARTA CAPITALE-NATIONALE 
ARTA LANAUDIÈRE 
ARTA LES AMIS DE LAVAL 
ARTA MONTRÉAL 
ARTA SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 
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Rapport du président 
 
 
Cela fait une vingtaine d’années maintenant que je siège au sein de différents comités et sur le conseil 
d’administration de la Fédération de tir à l’arc du Québec. Depuis tout ce temps, j’ai pu constater  
l’augmentation de la charge de travail autant pour le personnel de bureau que pour les bénévoles, qui se 
font de plus en plus rares.  
 
Pour arriver à atteindre tous les objectifs, ambitions et exigences gouvernementales, je pense qu’il nous 
faudrait un mécanisme pour rallonger le temps d’une année afin que l’on puisse finaliser tous nos projets 
en un an de mandat. On en convient, cette chose est impossible. Je vous assure que le conseil 
d’administration, le personnel de bureau et les différents comités travaillent fort pour effectuer tous les 
projets dans les délais. Ce n’est pas toujours évident.  
 
Durant ma première année de mandat, nous avons rencontré certains objectifs et d’autres pas. Nous 
travaillons fort et mettons les bouchés doubles pour y arriver.  
 
Avec le conseil d’administration, nous avons revu en entier le dossier des affiliations. Nous avons revu 
également les définitions et politiques d’affiliation pour être en mesure de vendre l’adhésion de Tir à l’Arc 
Canada auprès de nos membres. Ces derniers questionnent toujours ce qu’ils ont de plus avec leur 
affiliation. De tous nos membres, seulement une petite quantité d’archers font des compétitions ou ont 
besoin des services de Tir à l’Arc Canada.  
 
Pour nos membres et pour faciliter le travail des bénévoles dans les clubs, nous avons développé le 
système d’affiliations en ligne FTAQServices qui  est un logiciel sur mesure. Il n’est pas encore à point à 
100%, mais nous l’ajustons à mesure que nous avançons dans son utilisation. En parallèle, nous 
continuons le développement et l’intégration des modules <<Compétitions>> et <<Formation>> » ainsi 
que le nouveau site web. Ceci demande un grand travail et quand je dis <<on>>, je parle un peu de moi, 
mais beaucoup de travail est accompli par Gabriela Cosovan en surplus du travail qu’elle fait dans le 
bureau.  Félicitations, car le nouveau portail facilite la tâche à tous dans les clubs. 
 
Cette année, nous avons également travaillé fort pour finaliser le Programme de passage des grades 
Plumes et flèches qui, comme vous avez pu le constater, et si vous êtes du même avis, est un produit qui 
fera l’envie des autres provinces, j’en suis sûr. J’ai été le critique le plus sceptique lors de l’avancement 
des travaux, mais avec le produit fini, je ne peux que me rendre compte du talent des personnes qui ont 
travaillé sur le programme au cours des années.  
 
Pour le secteur animalier 3D, le conseil de la Fédération a pris la décision de donner plus de latitude à la 
Commission technique 3D, ainsi qu’une certaine indépendance au niveau décisionnel. Le conseil de la 
fédération sera toujours présent pour les soutenir et les appuyer dans les décisions ainsi que sur le plan 
financier. Ils ont tout ce qu’il faut pour développer ce secteur du tir à l’arc au Québec.   
 
Notre plan d’action est toujours chargé et l’année que nous venons de commencer sera, elle aussi, dans 
la mire de la réalisation des projets et du développement de notre sport. 
 
Bien à vous, 
 
 
Denis Rousseau 
Président de la Fédération de tir à l’arc du Québec 
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Rapport de la trésorerie 
 
Cette année, nous avons mis en œuvre le projet informatique pour la gestion des affiliations. 
L’implantation ne fut pas aussi simple que souhaité. Comme tout changement modifie notre façon de 
faire, nos apprentissages de la dernière année se transformeront en bénéfices pour celles à venir. Le 
dernier volet du projet se réalisera cette année. 
 
Sur le plan financier, nous terminons l’année avec un déficit des produits et des charges de 21 276 $. La 
variation de -14 000 $ s’explique principalement par les éléments suivants: 
 
La diminution des revenus de -26 000 $ se justifie principalement par: 
 

 une diminution de nos subventions pour le programme de soutien au développement de l’excellence 
ainsi que des événements spéciaux (-24 000 $); 

 une diminution des contributions reçues par le programme Placements Sports (-6 000 $); 

 une augmentation des revenus d’affiliations (+6 000 $). 
 
La diminution des dépenses de -12 000 $ s’explique principalement par: 

 une diminution des frais de fonctionnement liés à l’ajustement de la cotisation annuelle avec Tir à 
l’arc Canada (-11 000 $), les achats d’équipements (-3 000 $) et divers comptes (+1 000 $) pour une 
baisse totale de -13 000 $; 

 une diminution de l’aide financière versée pour l’organisation des Championnats canadiens 2017     
(-12 000 $); 

 une diminution des frais de déplacement principalement liés à l’organisation des Championnats 
canadiens en 2017 (-13 000 $); 

 une diminution des honoraires professionnels en 2018-2019 comparativement à l’année dernière     
(-6 000 $); 

 une augmentation des salaires liés à l’embauche d’une secrétaire réceptionniste et d’un agent de 
développement (+32 000 $). 
 
Comme demandé par nos membres lors de la dernière assemblée générale annuelle, nous avons 
exigé cinq soumissions pour la réalisation du rapport de mission d’examen de nos états financiers 
annuel. À la suite des soumissions reçues, nous avons mandaté à nouveau la firme comptable 
Roland Naccache et Associés pour la réalisation des travaux.  
 
Comme par les années passées, la directrice générale de la Fédération de tir à l’arc du Québec, 
Gabriela Cosovan, et moi avons collaboré aux travaux d’examen qui ont été réalisés au début de 
mai. 
 
Le défi des prochaines années sera d’assurer la croissance de nos membres et d’accroître la 
popularité de notre sport, le tout en lien avec notre plan stratégique. 

 
 
 

Yves Dussault 
Trésorier 
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États financiers (non vérifiés) (au 31 mars 2019) 
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Rapport de la secrétaire 

 

Depuis la dernière assemblée générale annuelle tenue le 27 mai 2018, le conseil d’administration s’est 
réuni à  huit reprises. Les rencontres ont eu lieu dans les locaux du Regroupement Loisir et Sport du 
Québec au stade olympique de Montréal ou par conférence téléphonique. Le quorum a été observé 
chaque fois.  

 

Les tâches qui m’ont été assignées au cours de la dernière année ont été de rédiger les procès-verbaux 
des séances régulières du conseil d’administration.  

 

J’ai également révisé en partie le plan d’action de la Fédération, écrit ou révisé des lettres et des 
documents pour différentes instances ou comités. 

 

Martine Charron  

Secrétaire 
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Rapport d’activités de l’année 2018-2019 
 
Les difficultés rencontrées en 2017 avec les négociations nationales qui ont eu un impact majeur sur la 
productivité et la mise en place des projets envisagés dans notre plan stratégique se sont fait ressentir 
encore en 2018. Le retard pris dans certains dossiers stratégiques et la confiance qui est toute à rebâtir 
auprès de notre clientèle prennent, effectivement, le temps que nous avions pensé au départ. Même si 
une certaine écoute et compréhension de nos demandes ont été traitées plus positivement par le 
nouveau Directeur général intérimaire, Karl Balish, il reste que le dossier sur les coûts d’affiliation 
nationale versus les services reçus n’a pas encore d’issue. 
  
Politiques organisationnelles 
Afin de se conformer aux exigences gouvernementales et de mieux encadrer nos pratiques, le conseil 
d’administration s’est également doté d’une série de politiques organisationnelles. Fruit d’un travail 
collectif de plusieurs fédérations et du Regroupement Loisir et Sport du Québec, ces dernières sont 
disponibles sur notre site web et peuvent être adaptées par chacun de vos organismes. 
 
Programme de soutien aux fédérations sportives (PSFSQ) 
Le PSFSQ sert au soutien de nos opérations et est renouvelable aux 3 ans et le prochain cycle 
s’échelonne du 2019 au 2022. 
 
Les normes du Programme de soutien aux fédérations sportives québécoises (PSFSQ) sont échues 
depuis le 31 mars 2019. À cet effet, le MEES nous informe qu’une demande à été déposée au Conseil du 
trésor pour un moratoire d’un an au PSFSQ (2019-2020). 
 
Nonobstant de la décision du Conseil du trésor, il est attendu que l’année de référence retenue pour le 
nouveau calcul sera 2018, sous réserve de l’approbation des normes par le Conseil du trésor.  
 
Notre fédération a entamé la collecte de données des activités comprises entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2018 qui nous sera demandée probablement prochainement. 
 
Nous attendons des informations plus précises quant aux indicateurs d’évaluation.  
 
Lors de la dernière évaluation par le gouvernement des fédérations sportives dans le cadre du 
Programme de soutien aux fédérations sportives (PSFSQ), toutes les activités et le développement 
effectué par la fédération ont eu comme résultats que nous avons maintenus notre rang (24e). En un 
coup d’œil, voici le tableau montrant notre dernière évaluation.  
 
Placements Sports 
Placements Sports est le programme via lequel les dons reçus par la Fédération sont admissibles à une 
subvention d’appariement et les donateurs à un reçu d’impôt. Grâce à ce programme, nous avons pu 
accroître les services offerts à nos membres et procéder à l’embauche de l’agent de développement pour 
lancer le nouveau Programme AccèsCible. 
 
Nous devons doubler nos efforts et lancer des campagnes de financement liées à Placements Sports. 
Projet - <<Dirigez votre don, Visez juste!>> 
 
Programme de soutien au développement de l’Excellence (PSDE) 
Le PSDE sert au soutien de nos activités de développement de l’Excellence et est renouvelable tous les 
quatre ans. L’année 2018-2019 étant la deuxième du cycle 2017-2021. 
 
Nous avons procédé à deux ouvertures pour le poste d’entraîneur provincial. Une pour le Québec et le 
Canada et la deuxième au niveau international. Une seule candidature avait été reçue et elle ne répondait 
pas à nos exigences. Faute d’avoir réussi à embaucher un entraîneur provincial, une série des projets du 
plan n’ont pu être réalisés. Le fait de ne pas avoir d’entraîneur provincial appauvrit le programme et notre 
capacité à soutenir les athlètes. 
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RAPPORT ADMINISTRATIF 
 
 
Une bonne partie de nos enjeux et objectifs présentés l’année passée se poursuivent et nos continuons le 
développement en 2020. 
 
Enjeux 2020 

 Finaliser le recueil des données et préparer les rapports pour les programmes PRSFSQ et 
PSFSQ qui arrivent à terme en début d’année 2019. Même si en année moratoire nous allons 
procéder à la collecte des données et vous seriez sollicités. Des précisions seront transmises. 

 Réévaluer le projet d’embauche et de recrutement d’un entraîneur provincial. 

 Rehausser le programme de l’Équipe du Québec malgré l’absence d’un entraîneur provincial. 

 Lancer la campagne de financement <<Dirigez votre don, Visez juste!>>  et recruter des 
donateurs majeurs pour maximiser les revenus liés à Placements Sports. 

 Continuer les initiatives de promotion/communication pour accroître notre visibilité. 

 Compléter le projet FTAQServices :  
Module gestion des compétitions; 
Module Formation; 
Site internet avec gestionnaire de contenu. 

 Compléter les objectifs identifiés dans le Plan stratégique de développement 2016-2020, 
notamment au niveau de l’Orientation 4 (axe 4) le cadre du Programme AccèsCible. 

Déployer le Programme de passage de grades « Plumes et Flèches » de Tir à l’arc Québec  
(secteurs concentrique et 3D). Projet pilote en 2020 et projet final en 2021. 
Présenter le Programme de passage de grades « Plumes et Flèches » de Tir à l’arc Québec 
à Tir à l’Arc Canda et créer un arrimage avec programme Can Bow. 
Continuer le développement des  Ligues  des Archers du Québec – récréative et compétitive, 
secteurs concentrique et 3D. 
Entamer la création des Pôles régionaux de développement et de perfectionnement secteurs 
concentrique et 3D). 
Réunir tous les acteurs du tir à l’arc au Québec autour de ces nouveaux projets. 

 Développer une nouvelle clientèle dans les écoles avec le lancement du programme National 
Archery in the School Program (NASP) avec lequel la Fédération est en pourparler. 

 Augmenter le financement afin de maintenir les employés en poste afin d’assurer la pérennité de 
notre organisation. 

 Continuer à suivre et appliquer le  plan d’action. 

 Superviser le budget et tenir une bonne comptabilité de l’organisme et veiller à faire une saine 
gestion des finances. 

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

 
Ressources humaines 
La stabilité du personnel permanent est et restera un enjeu de taille. Nous comptions sur deux employés 
permanents, un contractuel ainsi que sur Sportcom avec qui nous avons signé un contrat pour une 
deuxième année. 
 

 Gabriela Cosovan assure la direction technique et administrative  

 Nada Horth, qui assurait le secrétariat et le service aux membres, a quitté son poste en décembre 
2018. Nous sommes à réévaluer le poste.  

 Yves Collin, au poste d’agent de développement (contrat fini en août 2018). 

 Sportcom, contracté pour la mise en place de notre plan de communications et pour améliorer 
nos services de communication avec nos membres et partenaires.  

 Sophie Houle, contracté pour le projet de Passage des grades Plumes et Flèches et le projet 
Pr1Mo en collaboration avec lé Réseau sport étudiant du Québec  (RSEQ).    

 
Les bénévoles, comme toujours, représentent une partie importante de notre organisation. Sans eux nos 
ressources ne seraient jamais suffisantes pour déployer tous les services et programmes. 
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Objectifs 

 Embaucher un coordonnateur de programmes. 

 Embaucher l’entraîneur provincial. 

 Assurer une permanence à temps partiel à la réception. 
La mise en place et la réalisation des programmes seront à la charge du coordonnateur des programmes. 
Le soutien au développement de l’excellence des athlètes membres des équipes et la détection des 
nouveaux talents seront quelques-unes des tâches de l’entraîneur provincial. 
La direction de la Fédération avec le Conseil d’administration, travaillerons sur les grands projets : 

 Accroitre le financement. 

 Accroitre la qualité et les services à nos membres. 

 Intervenir auprès des instances gouvernementales en faveur de notre sport. 

 Intervenir auprès de Tir à l’arc Canada avec pour défendre les points du Québec à tous égards. 
En priorité les tarifs d’affiliation, l’intervention du national au Québec ainsi que la langue de 
communication. Développer des projets communs. 

 
Bénévoles 
 
Merci à tous les bénévoles sans qui nous ne pourrions pas subsister, vous qui donnez à Tir à l’arc 
Québec votre magnifique énergie. 
 
Merci aux  membres bénévoles œuvrant sur les comités de la fédération: 
Céline Gravel, Denise Gauthier, Sophie Houle, Martine Charron, Denis Rousseau, Michel Perrault, 
Léonard Brisson, Yves Dussault, Guy Comeau, James Paquette, François Thibault, Paul Fortin, Michel 
Joseph, Louis-Marie Philie, André Offerman, Karl Dubois, Richard Duchesneau.  
 
Un merci tout spécial à Danielle Racette qui accompli un travail très important pour notre sport. 
Gestionnaire des records, gestionnaires des classements, provinciaux Coupes du Québec Jeunesse, 
maintenance du site web pour les calendriers des compétitions, correctrice des examens des juges 
locaux pour les deux secteurs, membre active du comité des juges. 

 
Objectifs 

 Finaliser la politique des comités  bénévoles. 

 Continuer la campagne de sollicitation des bénévoles pour renforcir les effectifs des tous les 
comités existants. 

 Continuer la sollicitation pour compléter le comité de formation des entraîneurs. 

 
Communication 
Au cours de la dernière année, plusieurs efforts ont été déployés afin d’assurer que le volet des 
communications de la Fédération de tir à l’arc du Québec (FTAQ) réponde aux attentes et aux besoins de 
nos membres.  
 
Ayant déjà mis en place différentes mesures l’année d’avant, la fédération a continué de bâtir sur cette 
même base solide pour consolider et développer de nouveaux projets. 
 
La FTAQ travaille de concert avec l’agence Sportcom, qui offre un service d’accompagnement 
personnalisé pour aider notre organisme dans l’atteinte de ses objectifs en ce qui concerne son plan 
stratégique. Ainsi, nous avons mis en œuvre un plan de communication interne et rédigé un plan de 
communication externe afin de créer des outils, des stratégies et des objectifs qui reflètent nos ambitions. 
 
Grâce à nos rencontres hebdomadaires, l’équipe de Sportcom travaille sur plusieurs dossiers qui 
contribuent quotidiennement au développement et à la reconnaissance de notre sport. Que ce soit de la 
correction de documents officiels, la rédaction de communiqués et d’offres d’emploi ou la conception et 
rédaction de nos 13 infolettres de la dernière année, Sportcom est un atout indéniable. 
 
Comme la rétention de nos membres et l’augmentation de notre membership passent également par les 
réseaux sociaux, Sportcom assure une veille quotidienne de nos plateformes en plus de créer du contenu 
d’actualité et des nouvelles tant informatives que divertissantes, qui permettent aux membres de se tenir 
informé sur ce qui se passe à la fédération. 
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Lors d’événements, Sportcom est également un atout pour la couverture de nos athlètes. L’agence met 
en lumière ceux qui se distinguent dans les remises de bourses de même que les archers qui se sont 
illustrés aux Jeux du Québec de Thetford Mines 2018 ou les Jeux du Canada de Red Deer 2019 sur notre 
site web et les réseaux sociaux, tant à l’écrit, qu’en photo et en vidéo.  
 
Au cours de la prochaine année, nous procéderons au dévoilement de notre nouveau site web. Grâce à 
ses connaissances, Sportcom a joué un rôle majeur en service-conseil pour le design de cette plateforme 
en plus d’aider à la révision du contenu. Vous y découvrirez d’ailleurs une nouvelle section comprenant 
des fiches d’athlète, travail de recherche et de collecte de données réalisé par cette agence. Sportcom a 
aussi travaillé sur la révision du site web et la création de plateformes des réseaux sociaux et d’une 
infolettre pour la Ligue des archers du Québec 3D (LAQ3D). 
 
Objectifs 
 
En 2019-2020, Sportcom poursuivra son travail en soutenant la Fédération québécoise de tir à l’arc dans 
ses communications selon les objectifs découlant des plans de communication interne et externe.  
 
Les actions de communication interne iront notamment dans la finalisation du nouveau site web et la 
promotion des programmes de la fédération en utilisant le nouveau site web de la fédération, les 
infolettres et les médias sociaux. La production de capsules vidéo pour les médias sociaux afin de mettre 
de l’avant les services offerts par la FTAQ pour les membres, rappeler aux membres ce pour quoi FTAQ 
existe et améliorer l’image de la pratique du tir à l’arc et la rendre plus intéressante sera un élément 
majeur. 
 
Du côté des actions de communication externe, ces dernières seront surtout axées sur la création d’outils 
que pourront utiliser les associations et les clubs pour recruter de nouveaux adhérents. 

 
Formation 
Entre le 1

er
 avril 2018 et 31 mars 2019, ont été formées en 2018 : 18 animateurs en camps de vacances, 

22 monteurs de club, 14 entraîneurs de niveau intermédiaire et  5 entraîneurs dna sle Contexte 
compétition développement.  
 

Animateurs en 
camp de vacances 

Moniteurs de club 
Encadrement pour 

archer intermédiaire 
Compétition 

développement 

18 22 14 5 
  
Nous avons formé une première cohorte de cinq (5) entraîneurs dans le contexte compétition 
développement.  Quatre personnes ressources pour ce même contexte sont en formation avec Tir à l’arc 
Canada. Aussi longtemps que le Québec n’aura pas ses propres personnes ressources certifiées il sera 
laborieux de former nos entraîneurs pour ce contexte.   
 
Objectifs 
Augmenter le nombre de formations pour les contextes : 

 Encadrement des archers intermédiaires 

 Compétition développement 

 Former des personnes ressources pour tous les contextes 
Revoir les manuels de formation de moniteurs de club et camp de vacances; 
Ajuster les formations aux nouveaux programmes de la fédération. 
Continuer la sollicitation pour former un comité permanent. 
 
Réseau de compétitions 
Le Comité de tournois a travaillé de nouveau à la mise à jour de la politique des compétitions pour le 
secteur concentrique et a complété la logistique du Championnat du Québec extérieur en 2018 à Trois-
Rivières. 
 
Une nouvelles procédure d’attribution de compétions à été décidée en 2018 avec la tenue de la première 
réunion des organisateurs de tournois le 31 août 2018 à Trois Rivières. À partir de l’automne 2018, il a été 
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décidé et approuvé par les organisateurs présents, le calendrier de compétitions intérieures et extérieures 
sera établi en comité élargi, à tous les ans, avant la tenue du Championnat du Québec extérieur.  
  
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 des 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. 
 
Jeux du Québec 
Thetford Mines 2018 
Avec la mise en place des nouvelles normes qui imposent le respect de la règle de 12 ans et le niveau 
Espoir que les athlètes doivent atteindre avant les Jeux, nous avons connu une participation des plus 
basse et ce depuis 2001.  Même si 16 régions étaient qualifiée et présentes à ces jeux, le nombre des 
participants pas délégation à connu un seuil des plus bas enregistrés par la Fédération dans les 20 
dernières années. 
 
Nous avons un grand défi à relever pour les Jeux de 2020 si on veut garder notre sport aux Jeux.  
 

Région 
HR 
12-14 

HP 
12-14 

HR 
15-17 

HP 
15-17 

FR 
12-14 

FP 
12-14 

FR 
15-17 

FP 
15-17 

Total 

Abitibi 0 0 0 2 0 2 0 2 6 

Bourassa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Chaudière Appalaches 0 0 0 1 0 2 0 0 3 

Centre du Québec 1 0 0 0 1 0 1 0 3 

Cote-Nord 0 1 1 2 0 0 1 0 5 

Est-du-Québec 0 2 0 2 0 0 0 0 4 

Estrie 1 2 1 2 1 0 0 1 8 

Lanaudière 0 2 1 1 0 0 0 1 5 

Lac Saint-Louis 1 0 1 0 0 0 0 0 2 

Laurentides 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Laval 1 1 0 1 1 1 1 1 7 

Mauricie 0 0 1 0 0 2 2 0 5 

Montréal 0 0 0 1 0 0 1 0 2 

Outaouais 1 0 2 1 1 0 1 1 7 

Capitale-Nationale 1 0 1 2 1 0 2 2 9 

Rive-Sud 0 0 2 0 1 0 1 0 4 

Saguenay Lac St-Jean 2 0 1 2 0 0 0 0 5 

Sud-Ouest 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Richelieu-Yamaska 1 2 0 1 1 1 1 0 7 

Total participants aux  Jeux du Québec 2018 82 

 119 archers ont participé aux Jeux du Québec de Montréal en 2016. 
 
  

http://www.tiralarcquebec.com/
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Compétitions 
190 compétitions de tous niveaux ont été enregistrées par Tir à l’arc Québec entre le 1

er
 avril 2018 et 31 

mars 2019.  Les Coupes du Québec ont connu une augmentation exponentielle par rapport aux autres 
années. Le nombre de compétitions par rapport au dernier bilan est légèrement à la baisse. À la suite des 
négociations difficiles avec le national, nous avons connu une diminution des compétitions d’homologation 
nationale et internationale. 
Dans les tableaux suivants, nous pouvons voir la répartition des compétitions par secteurs d’activités et 
par saisons. 

 

COMPÉTITIONS INTÉRIEURES DU 1 AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019 

RONDES RÉGIONALES PROVINCIALES NATIONALES INTERNATIONALES 

18M 0 21 9 3 

3D 6 19 - - 

Coupe du Québec concentrique 23 - - - 

Coupe du Québec 3D 3 - - - 

Jeux du Québec 0 - - - 

Championnat du Québec 
concentrique 

- 1 - 
 

Championnat du Québec 3D - 1 - - 

Total 26 42 9 3 

 
Championnats 
En mai 2018 le championnat du Québec intérieur s’est déroulé sur 5 sites de compétition. (format multi-
sites). Les cinq clubs suivants ont accueillis les 5 manches du championnat : 
Les archers de Jonquière, Nord’Arc, Les archers de la Capitale, Club de tir à l’arc de Montréal et le Club 
Le Sagittaire. Au total 107 archers ont pris part à ce championnat dont 69 hommes et 38 femmes. La 
ventilation est expliquée dans le tableau suivant : 

  
Poulies Recourbé Traditionnel  Poulies Recourbé Traditionnel 

Maître homme 13 6 2 femme 7 0 1 

Senior homme 6 4 2 femme 4 9 0 

Junior homme 3 4 0 femme 2 0 1 

Cadet homme 7 9 

 

femme 3 7 

 Benjamin homme 3 3 femme 2 2 

Minime homme 6 0 femme 0 0 

Total participants 38 26 4  18 18 2 

 
Comme à chaque année le championnat du Québec extérieur à lieu à la fin de la saison lors de la longue 
fin de semaine de la fête du travail. Le Club e sagittaire fut l’hôte du championnat en 2018.  
Au total 71 archers ont pris part à ce championnat. 
L’année se conclu à la baisse dans la participation des archers aux championnats du Québec. 

COMPÉTITIONS EXTÉRIEURES DU 1er AVRIL 2018 AU 31 MARS 2019 

RONDES RÉGIONALES PROVINCIALES NATIONALES INTERNATIONALES 

3D 4 15 
 

- 

720 - 8 18 8 

Coupe du Québec 54 - - - 

Championnat du Québec 
concentrique 

- - 1 - 

Championnat du Québec 3D - 1 
 

- 

Jeux du Québec 18 - - - 

Total 76 24 19 8 
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La ventilation du nombre des participants est disponible dans le tableau suivant : 

  
Poulies Recourbé 

 
Poulies Recourbé 

Maître  homme  3 2 femme 2 0 

Senior homme  4 5 femme 3 7 

Junior homme  3 5 femme 3 1 

Cadet homme  2 8 femme 4 7 

Benjamin homme  1 4 femme 1 2 

Minime homme  2 2 femme 0 0 

Total participants 15 26 
 

13 17 

 
Trophée Léonard Brisson 
En 2011 nous avons instauré le Trophée Léonard Brisson pour honorer le club ayant eu le plus grand 
nombre de participants de 17 ans et moins au Championnat du Québec intérieur. Le tableau suivant nous 
permet de jeter un regard sur la fluctuation du nombre des participants pour ces catégories d’âge, au fil 
des huit dernières années : 

Statistiques Trophée Léonard Brisson pour les archers de 17 ans et moins - 2011 à 2019 

En rouge ce sont les clubs ayant remprté le Trophée 

 
Multi-
sites 

Multi-
sites 

Multi-
sites 

Multi-
sites 

Multi-
sites 

Multi-
sites 

Donnacona Jonquière 
Multi-
sites 

Clubs participants 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 

Arc-en-ciel du Nord inc. 1 1               

Club de Tir à l'Arc Cupidon               3   

Club de Tir à l'arc de Montréal 5 4 9 9 9 5 12 6 14 

Club de tir à l'arc Le Sagittaire 6 10 9 12 11 13 14 10 14 

Club de Tir à l'Arc St-Simon-les-
Mines 

        1         

Club des Archers de Boucherville 
inc. 

1     1         3 

Club des Archers de St-Félicien 1 1 1 1   1       

Club Flèche d'Argent de Hull   1               

Club Kamentukash inc. 9 9 12 13 8 10 9   11 

Club la Jeune Relève l'Apprenti 
Chasseur/Trappeur Granby 

                1 

Club les Archers de St-Hubert inc.           5 3 3 3 

Club Nord'Arc           3       

Club-École tir à l'arc Saguenay   3 1 10 13         

La Fine Pointe de Brossard 2007 inc. 4 3 6 7 4 5 3 2 4 

La Flèche de l'Archer 2 4 1 13 8 12 12 7 8 

Les Archers Achiganois             1     

Les Archers d'Aylmer / Aylmer 
Archers 

  2 3 2 3 1       

Les Archers de Chicoutimi     2 1   9 4     

Les Archers de Jonquière 2   3 5 4 8 7 6 7 

Les Archers de la Capitale   1 2 1 1 2     1 

Les Archers de LaSalle 2 1 1 3 3 2 3 2 2 

Les Archers de Rawdon     3         3 2 

Les Archers Fabreville-Ste-Rose           1       

Les Archers Laval-Ouest inc.             1 1 2 

Les Archers Perrôtdamois       1 1         

Les Flèches Maska St-Hyacinthe inc.     2 1           

Les Flèchivores de Sherbrooke inc. 1 1 1 1 3 1   1   

Les Francs Archers de L'Assomption             1 1 2 

Les Trois-Plumes     1 1 1 3 3 1 2 

Tir à l'Arc Drummondville   1 3 3 1   4 1   

Nombre total d'archers 34 42 60 85 71 81 77 47 76 
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Trophée Aimé Breault 

En rouge vous pouvez voir les clubs ayant gagné le Trophée au fil des ans. 

Statistiques Trophée Aimé Breault 2009 à 2019 

Ce Trophée est remis au club ayant eu le plus grand nombre de participants dans un Championnat du Québec intérieur 

 
Multi 
sites 

Multi 
sites 

Multi 
sites 

Multi 
sites 

Multi 
sites 

Multi 
sites 

Donnacona Jonquière 
Multi 
sites 

Multi 
sites 

Multi 
sites 

Nom club 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 

Arc-en-Ciel du Nord inc. 3 2 
 

1 1 3 
 

2 2 
  

Archerôt Sorel-Tracy 
          

2 

Belle-chasse et pêche 
     

1 
     

Club Archeguin 
  

1 
  

1 1 1 
   

Club Cupidon 
 

2 1 1 
 

1 
 

3 1 1 2 

Club de Tir à l'Arc de Montréal 14 16 25 20 18 14 16 13 29 32 34 

Club de tir à l'arc de Roberval 
         

1 
 

Club de tir à l'arc Héracles 
     

1 
   

3 1 

Club de tir à l'arc Le Sagittaire 17 17 13 17 19 20 19 15 22 18 19 

Club de tir à l'arc St-Simon-les-Mines 
    

3 2 2 
    

Club des Archers de Boucherville  5 3 9 4 4 2 3 4 12 6 11 

Club des Archers de St-Félicien 5 5 5 6 4 4 2 2 2 1 
 

Club des Archers du Fjord 
     

1 1 5 5 1 
 

Club Flèche d'Argent de Hull 
 

2 
         

Club Kamentukash inc. 16 17 22 23 16 21 16 4 19 23 17 

Club la Jeune Relève  
        

1 1 
 

Club les Archers de Rimouski inc. 
 

2 
         

Les Archers de St-Hubert  
  

1 
  

7 3 3 7 4 2 

Club Nord'Arc 1 4 3 4 7 13 4 1 
  

1 

Club-École tir à l'arc Saguenay 
 

3 2 11 13 
      

L'Archerie d'Auteuil 
     

1 2 
  

2 3 

Lac des Cèdres 
      

1 
    

La Fine Pointe de Brossard  5 5 8 7 5 6 5 3 7 10 5 

La Flèche de l'Archer 3 6 3 24 12 18 22 9 10 
  

La Flèche Rapide 
         

1 
 

Les Archers Achiganois 
      

1 
    

Les Archers d'Amos 2 1 2 
        

Les Archers d'Aylmer 1 2 4 2 3 1 
     

Club des Archers de Chicoutimi 1 
 

2 1 1 10 4 1 
  

1 

Les Archers de Jonquière 12 8 13 17 19 22 14 15 17 20 16 

Les Archers de la Capitale 
 

2 8 3 3 5 4 
 

7 5 2 

Les Archers de LaSalle inc. 3 4 5 5 5 4 3 5 3 4 2 

Les Archers de Lévis 
   

1 1 1 2 1 
  

5 

Les Archers de Rawdon 
  

3 
    

3 3 1 2 

Les Archers de Rimouski  
     

1 
     

Les Archers Deux-Montagnes 
     

1 
  

2 1 1 

Les Archers du Haut du Lac 
         

6 4 

Les Archers Fabreville-Ste-Rose 
    

1 1 
    

2 

Les Archers Laval-Ouest  1 1 1 2 1 1 2 3 4 1 
 

Les Archers Perrôtdamois 
   

2 1 
      

Les Flèches Maska St-Hyacinthe  1 1 4 3 2 1 
 

1 2 3 
 

Les Flèchivores de Sherbrooke  6 1 2 1 6 6 2 3 1 1 1 

Les Francs Archers de 
L'Assomption     

1 3 3 7 6 6 4 

Les Francs Archers de Ste-Foy 
         

2 2 

Les Trois-Plumes 1 1 2 3 1 5 3 2 2 
 

3 

Tir à l'Arc Drummondville 
 

1 4 5 3 1 5 3 1 
  

Nombre total de participants 97 106 143 163 150 179 140 109 165 154 142 
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Services aux membres 
 
Boutique en ligne – costumes de Tir à l’arc Québec 

En mai 2018 la Fédération à négocié pour se membres et ses clubs une entente de partenariat avec la 
compagnie Sportira. Depuis nous avons mis en ligne à la disposition de nos membres une gamme de 
vêtements de sport permettant à nos archers, membres et clubs membres de se distinguer et avoir une 
visibilité propre à nos couleurs. 
 
C’est un produit et une façon de faire que nous souhaitions trouver depuis que notre entente avec 
TOXOFIL avait pris fin. 
 
Avoir des inventaires d’équipement n’est pas souhaitable pour notre bureau. Sportira nous offre tout à fait 
ce que nous avions besoin. Un environnement convivial, facile et rapide. 
Des costumes sur mesure et de qualité pour notre communauté. 
Également, nous avons récemment, conclu l’entente pour que Sportira fabrique les chandails de nos 
juges. Ils sont disponibles et les commandes seront possible en ligne, via notre boutique, dans le mis de 
juin.  Notre catalogue est disponible en ligne : https://www.sportira.com/fr/ligues/catalogue  

 
Programme AccèsCible 
Le programme en est un ambitieux ayant une orientation majeure vers le développement chez les jeunes 
à travers une : 
Approche pédagogique structurée. 

 Un suivi sportif. 

 Un passage obligé vers des compétit9ons qualificatives. 

 Une formation des jeunes arbitres. 

 Une formation des jeunes instructeurs. 
Suivi du Modèle de développement de l’archer au Québec (MDA) par : 

 Le renforcement du potentiel des équipes du Québec. 

 Une meilleure formation des jeunes. 

  La mise en place d’évaluation des habiletés athlétiques 

 Une meilleure orientation des entraîneurs et instructeurs. 
Development des Pôles régionaux … accès au Haut Niveau par : 

 La curation des Pôles régionaux 

 Le recrutement dans le Pôles 

 Formation des cadres entraîneurs compétens 

 Le recrutement des sportifs plus jeunes 

 L’évaluation des jeunes selon les MDA et CIA 

 L’évaluation prenant en compte les performances mais surtout les qualités et potentiel de l’archer 

 

https://www.sportira.com/fr/ligues/catalogue
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Programme de passage des grades Plumes et flèches 
Le programme est en projet pilot 

Dans le but d’améliorer la qualité d’encadrement et des interventions, de soutenir la formation des 

entraîneurs, et offrir aux archers un soutien professionnel d’apprentissage, Tir à l’arc Québec a mis en 

place le programme de passage des grades.  

 

Cet outil permettra aux gestionnaires de clubs de présenter ce programme aux parents afin qu’ils 

encouragent et qu’ils respectent les stades de développement du sport. 

 

Avec l’accord de la World Archery, nous avons modelé le manuel d’entraineur niveau 1 (2005) et le 

Programme de progression des plumes et flèches selon les besoins de Tir à l’arc Québec. 

 

Sous un format de fiches d’enseignement et de grilles de cours, les moniteurs de clubs, les instructeurs 

pour archers débutants et les instructeurs d’encadrement d’archers intermédiaires pourront élaborer leurs 

cours ou leurs séances de tir tout en développant les objectifs du Modèle de développement de l’archer. 

Tir à l’arc Québec encouragera et suggèrera les différents intervenants à acquérir les compétences qui 

devront éventuellement être les suivantes: 

 

 
Un programme fait sur mesure pour nos membres du Québec! 
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Rapport de la commission technique 3D 
 
La Commission technique 3D a connu un grand changement. La création de la Ligue des archers du 
Québec 3D, à amené son lot de travail sur les bénévoles de la commission. Depuis octobre 2018, la 
commission s’est réunit à trois reprises. 
 
Quelques actions importantes qui ont été mises en place par les membres de la Commission : 

 Fonctionnement et rôle de la Ligue 

 Méthodes de communication 

 Création d’un nouveau site Web pour le secteur 3D uniquement 

 Création d’une page Facebook pour la Ligue 

 Mise en place d’une Info Lettre mensuelle  pour la Ligue 

 Révision et mise en œuvre des règlements; 

  Révision des examens pour la formation des juges de clubs et provinciaux pour le secteur 3D; 

 Mise en place du calendrier des compétitions et suivi avec les clubs; 

 Assignation des juges pour les compétitions; 

 Participation active dans la sélection des clubs et dans l’organisation des Championnats du 
Québec intérieurs et extérieurs; 

 Recherche des clubs organisateurs pour les Championnats du Québec intérieurs et extérieurs; 

 Signature des protocoles et suivi dans l’organisation des Championnats; 

 Mise à jour du classement provincial et du classement servant à la sélection des équipes du 
Québec; 

 Inscription des résultats des compétitions régulières dans le site internet de Tir à l’arc Québec; 

 Contact avec les responsables des régions pour le développement des juges et activités du 
secteur; 

 Recrutement de nouveaux membres de la Commission; 

 Vérifications des installations des clubs pour la sécurité; 

 Maintien et gestion du budget du secteur. 

 Communications avec le conseil d’administration de la Fédération 
 

Les membres de la Commissions remercient particulièrement Denise Gauthier qui à été une membre très 
active sur la commission et dans le développement du tir à l’arc 3D, et ce depuis 1012. Elle s’est retirée 
en octobre 2018 et nous la remercions sincèrement pour toutes les années dont elle a ouvré au sein de la 
Fédération pour développer le sport. 
Merci Denise! 
Deux autre personnes ont rejoint la commission que nous remercions également, Karl Dubois et Richard 
Duchesneau. Merci à vous deux de nous aider à rencontrer les mandats que nous nous sommes donnés 
pour développer notre sport  
 
Calendrier des compétitions 
Entre le 1er avril 2018 et 31 mars 2019, nous avons organisé 15 compétitions extérieures et 19 
compétitions intérieures.. 
 
Championnat du Québec intérieur 
Le Club de tir Beausejour a organisé le Championnat du Québec intérieur en avril 2019. 102 archers ont 
pris part à cet événement. 
 
Championnat du Québec extérieur 
L’association régionale de tir à l’arc Saguenay Lac St-Jean en collaboration à avec les clubs de la région 
ont accueilli les archers pour ce championnat de fin de saison en août 2018 et 78 archers étaient 
présents. 
 
Équipe du Québec 2018 
À l'issu du Championnat du Québec extérieur, animalier 3D, qui s'est tenu à Hébertville (Saguenay) en 
août 2018, l'Équipe du Québec pour ce secteur à été nommée. 
Elle est composée des archers ayant répondu aux critères mis en place lors de la saison intérieure  2017-
2018 et extérieure 2018.  
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Les archers classés Élite, représenteront le Québec au prochain Championnat Canadien de  2019. Les 
archers classés en Relève et Espoir, pourront les substituer dans le cas de non participation des archers 
classés Élite.  

ÉQUIPE DU QUÉBEC 2019 

Élite 

Charles Vallée Archeguin cadet ouvert 

Claude Bégin Nord'Arc maître 50 ans  
Daniel Archambault La Flèche de l'Archer maître 60 ans  
Karl Dubois St. Simon chasseur 
Yves Couture St. Simon ouvert  
Michel Villeneuve Nord'Arc traditionnel 

Johanne Paradis Nord'Arc chasseur F. 

Isabelle Boisvert La Flèche de l'Archer ouvert F. 

Jessica Beaumont La Flèche de l'Archer junior ouvert 

Denise Gauthier La Flèche de l'Archer maître 60 ans  

Relève 

Yvon Simard Beauséjour maître 50 ans 

Roger Perreault La Flèche de l'Archer maître 60 ans  

Mathieu Gilbert St. Simon chasseur 

Maurice Roussy La Flèche de l'Archer ouvert  
Richard Duchesneau Nord'Arc traditionnel 
Estelle Perreault La Flèche de l'Archer maître 60 ans  
Thérèse Rodrigue Beauséjour chasseur F. 
Thérésa Lachance St. Simon ouvert F. 

Espoir 

Daniel Girard Beauséjour maître 50 ans 

Pierre Rainville La Flèche de l'Archer maître 50 ans  
Claude Giasson La Flèche de l'Archer maître 60 ans  
Normand Breton La Flèche de l'Archer maître 60 ans 
Ian Vallée Archeguin chasseur 
Nicolas Lefèbvre Archers de la Capitale chasseur 

Marc Routhier Beauséjour ouvert  

Claude Guillemette Belle-Chasse et Pêche ouvert  
Steve Lajoie Nord'Arc traditionnel 
Pierre Duchesneau Archers de la Capitale traditionnel 

Annie Dessureault Beauséjour chasseur F. 

 
Championnats du Québec 2018 
Lors de la saison intérieure 2018-2019, plusieurs activités ont été organisées et les membres de la 
commission ont été très impliqués, entre autres dans l’organisation des compétitions ainsi que des deux 
championnats du Québec. 

 
Championnat du Québec  intérieur  St-Lambert Championnat du Québec  extérieur Jonquière 

102 participants 78 participants 

 

Le développement du secteur 3D n’avance pas autant que nous le désirons mais les membres de la 
commission travaillent très fort pour créer un plus grand engouement de la communauté 3D. 
 
 
Merci 
Guy Comeau, responsable de la Commission technique 3D 
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Rapport du Comité des juges 
 
Notre comité est toujours composé des quatre membres, soit Danielle Racette, Louis-Marie Philie, Michel 
Joseph et Céline Gravel.  À noter que Gabriela Cosovan fait partie du comité en tant que représentante 
de Tir à l’arc Québec. 
 
Modules d’évaluation 
À l’automne 2018, nous avons fait l’envoi des modules d’évaluation pour les juges. 
Seulement six juges ont répondu à notre envoi. Après la compilation des résultats du module, nous 
constatons qu’il y a toujours des difficultés sur certaines parties de la réglementation. 
 
Clinique – format à réviser 
Nous aimerions offrir une clinique sous un aspect plus pratique que théorique. Nous constations 
cependant qu’il est difficile de rejoindre les personnes intéressées.  
 
Lors de la clinique : 
En 1re partie, nous encouragerons les juges actifs à se présenter, car nous profiterions de ce moment 
pour réviser le module et les points faibles. Il y aura une révision des changements à la réglementation à 
compter du 1er avril 2019. 
En 2e partie, il serait intéressant d’offrir la clinique aux futurs juges intéressés : C’est quoi être juge ? 
Cette formation servirait à expliquer les différentes étapes de cheminement, aller sur le terrain et voir 
concrètement le travail à faire. 
  
Bulletins d’information 
Nous avons profité de l’infolettre de Tir à l’arc Québec pour apporter des précisions sur les règlements 
ainsi que sur le rôle et les responsabilités d’un juge. 
 
Carte d’identification 
Le dossier toujours en cours de traitement. Tir à l’arc Québec est en discussions avec les programmeurs 
qui montent le système de base de données afin de voir comment cette étape pourra être incluse dans le 
FTAQServices.  
 
Politique de certification des juges 
La politique des juges a été revue et est complète. Elle est disponible maintenant sur le site de Tir à l’arc 
Québec dans la section Juges. 
   
Championnat du Québec intérieur 
Comme le Championnat 2018 était multi-sites, des informations claires et précises ont été transmises aux 
organisateurs, aux archers et mises sur le site internet de Tir à l’arc Québec.  Ainsi, nous avons eu une 
compétition juste et équitable pour tous les participants.  Nous n’avons eu aucun problème pour trouver et 
assigner des juges. 
 
Chandails des juges 
Les chandails des juges sont maintenant  disponibles dans la Boutique en ligne de la Fédération. Les 
juges pourront dorénavant les commander eux même sans difficulté. 
 
Recrutement 
Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019, quatre nouveaux membres ont réussi leur examen et ont reçu 
le niveau de juge local pour le secteur concentrique. 
 
Nombre de juges formés par Tir à l’arc Québec selon les niveaux et affiliés à Tir à l’arc Québec pour 
l’année 2018-2019 sont : 
 

Niveau de formation des juges 

Local Provincial National Continental International 

69 13 1 3 1 

Sur le nombre de juges locaux, plusieurs sont actifs dans leur club et au niveau des compétitions dans le 
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cadre du circuit de la Coupe du Québec et dans le cadre du programme des Jeux du Québec  pour les 
compétitions de qualification et de sélection des archers sur les équipes régionales. 
 
Au niveau des juges provinciaux, seulement 5 sur les 13 formés ont été actifs, en 2018-2019 dans les 
compétitions et événements organisés par Tir à l’arc Québec.  
 
Mise à jour des dossiers sur le site de la Fédération 
Une mise à jour est continuellement en cours pour réviser les documents et également reclasser, si 
nécessaire, certains d’entre eux. 
 
Merci aux membres du comité des juges et particulièrement à Gabriela Cosovan pour sa disponibilité et 
son appui. 
 
 
Par Céline Gravel,  
Juge international et Responsable du comité des juges 
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Rapport du comité de la Haute performance 
 
 
Mandat: 

 Chaque saison le comité doit procéder à la composition de l’équipe provinciale et de l’équipe de 
développement. 

 Concevoir et réaliser un programme de développement des capacités des archers formant les 
équipes. 

 Fournir un support logistique à tous les participants athlètes comme entraîneurs. 

 Faire le choix des athlètes identifiés sur la liste du ministère pour le programme élite et relève. 

 Identifier les athlètes espoir et les soutenir pour présenter leur candidature aux différents 
programmes de bourses offerts au Québec. 

 Répondre au Conseil d’administration de la Fédération de toutes les décisions et de toutes les 
activités du programme d’élite du Québec. 

 Faire les rapports des projets au ministère. 

 Gérer le budget et faire les redditions des comptes. 

 Faire la promotion des nos athlètes auprès des Fondations pour trouver des fonds 
supplémentaires. 

 
À la fin de la saison 2017–2018, la nouvelle équipe provinciale et de développement ont été 
sélectionnées pour 2018–2019. Le programme de cette saison s’est adressé, comme par le passé, à 
l’ensemble de tous les archers, tant de l’équipe provinciale que de l’équipe de développement.  
 
Les programmes 

 
Comme les saisons précédentes, le comité désirait appliquer le programme des stages avec la 
collaboration de Sophie Houle et de Gabriela Cosovan. Un camp saisonnier ouvert aux athlètes les plus 
avancés était prévu pour le printemps 2019 en Corée du Sud avec la supervision de l’entraîneur Kim, 
mais ce projet ne sera malheureusement pas réalisé. 
 
Le comité de la haute performance était formé par Michel Perrault, le responsable, de Sophie Houle, 
assistante entraîneure pour l’équipe de développement, de Paquette, représentant des entraîneurs. 
Aucun représentant des athlètes ne figurait sur le comité.  
 
À la suite de l’embauche d’un entraîneur en chef à temps plein, le comité a convenu du programme de 
stage centré sur l’évaluation technique des archers membres du programme élite et de 
l’accompagnement de leur entraîneur personnel. Cette année, les archers ainsi que leur entraîneur ont 
signé de nouveau un contrat d’athlète et devaient se présenter à tous les camps d’entraînement. 
 
Cependant, en raison de l’impossibilité de procéder à l’embauche d’un entraîneur-chef à temps plein, de 
même que la non-possibilité, à cause de délais, de faire un camp spécial chez l’entraîneur Kim en Corée 
du Sud pour 2019, aucun programme n’a pu être réalisé. 
 
Une fois de plus, les documents sur les critères et la description des équipes provinciales et de 
développement de l’été 2019 ont été déterminés avec allègement pour favoriser la participation et seront 
déposés sur le site pour le mois de mai.  
 
Pour la saison extérieure de l’été 2018, les archers sélectionnés se sont qualifiés pour recevoir de l’aide 
financière sous forme de réduction d’impôt et pour leur participation aux Championnats canadiens. Les 
sommes accordées seront distribuées comme il se doit. 
 
Championnat canadien 
 
Aux Championnats canadiens d’été 2018 (Truro, N.-É.), le Québec a présenté 37 archers sur un total de 
172, ce qui représente 22 % des participants. Les résultats démontrent que les archers du Québec ont 
récolté 19 % des médailles, soit 13 (2 d’or, 5 d’argent et 6 de bronze) sur les 70 disponibles. 
 
 



 

Rapport annuel 2018-2019 
 

Page 35  
 

  

2018 Truro, Nouvelle-Écosse 19% 
2017 Brossard – Québec 37% 
2016 Ontario 14.7% 
2015 Manitoba 18.5% 
2014 Alberta 17.8% 
2013 Nouveau-Brunswick 17.5% 
2012 Colombie-Britannique 11.8% 
2011 Saskatchewan  16% 
2010 Québec 25% 

 
 
Archers du Québec à l’international 
Comme mentionné dans les communiqués, il faut souligner le record d’Alexandra Paquette aux 
Championnats canadiens de 2018. Félicitations à cette dernière, Matthew Turcotte ainsi que Rémi 
Gervais qui auront la chance de se qualifier pour les Championnats du monde jeunesse de Madrid en 
Espagne. Finalement, bravo à Virginie Chénier qui représentera le Canada aux Jeux panaméricains de 
Lima, au Pérou, cet été.  
 
Objectifs  

 Embauche d’entraîneur provincial. 

 Augmenter la participation des athlètes membres des équipes à l’international; 

 Offrir aux athlètes membres des équipes des opportunités des camps internationaux ; 

 Fournir aux athlètes québécois un environnement compétitif et formateur; 

 Aller à la rencontre de nouveaux talents, via le nouveau  << Programme AccèsCible>>  de Tir à 
l’arc Québec. 

 
 
Michel Perrault 
Gérant de l’équipe 
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Rapport du comité des Jeux du Canada 
 
L’année 2018-2019 a été fort chargée d’activités et d’émotions. Tir à l’Arc Québec a complété son plan 
d’action, élaboré en 2016, comme soumis au conseil d’administration de la fédération. Le comité 
responsable des Jeux a d’abord parachevé la phase de formation le 14 avril 2018 et a réalisé celle de 
sélection en mai et novembre. Une fois l’équipe formée, l’entraîneure a planifié et a fait vivre la phase de 
consolidation en janvier et février 2019 pour, ensuite, structurer la participation de l’équipe aux Jeux du 
Canada à Red Deer, en Alberta. 
 
La phase de formation s’est terminée avec un constat très intéressant. Nos entraîneurs québécois actifs 
et nos parents engagés nous ont amené un total de 56 athlètes à trois camps préparatoires. Dans le 
passé, les archers avec un arc recourbé représentaient un nombre moindre que ceux avec l’arc à poulies. 
Pour les Jeux du Canada de 2019, les arcs à poulies étaient au nombre de 24 et les arcs recourbés 
étaient du nombre de 32. En tout, 17 archers ont participé au dernier camp d’avril, soit un nombre 
moindre qu’espéré par le comité. 
 
La phase de sélection, tenue à Drummondville sous l’organisation de la responsable de la ville Sophie 
Houle, nous a permis d’établir un constat intéressant. Les entraîneurs, ainsi que les parents engagés et 
présents, ont admiré et applaudi 42 athlètes actifs âgés de 12 à 20 ans. Encore une fois, les archers avec 
arc recourbé ont dominé la salle de tir. Ils étaient 22 (9 filles et 13 garçons), alors que ceux avec arc à 
poulies formaient un groupe de 20 (7 filles et 13 garçons). Ce qui a le plus impressionné le comité des 
Jeux, c’est la participation des jeunes lors du dernier camp préparatoire. Ils étaient 29, alors que trois 
athlètes sur quatre étaient déjà sélectionnés dès le deuxième camp. Il ne restait que l’archer avec arc à 
poulies à choisir et c’est Matthew Turcotte qui a obtenu sa place au sein de l’équipe. Une fois cette 
dernière sélection faite, la responsable de Tir à l’arc Québec, Gabriela Cosovan, a officiellement annoncé 
la formation de l’équipe composée d’Alexandra Paquet, de Marie-Ève Gélinas, de Matthew Turcotte et de 
Jacob Gagnon. Ils seront encadrés par l’entraîneure Gabriela Cosovan et du gérant d’équipe Guy 
Comeau. 
 
La phase de consolidation a été constituée de deux compétitions : l’une au club Kamentukash à Québec 
et l’autre au club de Brossard. Ces deux événements ont permis aux responsables de transmettre les 
conseils et règlements en plus de remettre les vêtements fournis par le gouvernement du Québec et Tir à 
l’Arc Québec aux archers de l’équipe du Québec en vue des Jeux du Canada 2019.  
 
Quant à la participation de l’équipe du Québec aux Jeux du Canada, nos quatre athlètes de 2019 ont 
répété les succès de 2003, 2011 et 2015. Les archers ont donné le total parfait de 20 points à la 
délégation du Québec. Ce qu’il y a de spécial, c’est qu’ils ont obtenu ces points grâce à six médailles d’or 
sur huit possibles. Du jamais vu! De plus, à 14 ans, Jacob Gagnon, en équipe avec Marie-Ève Gélinas qui 
vivait ses deuxièmes Jeux, a obtenu un tir presque parfait, soit sept flèches sur huit dans le dix. 
 
Quelle fin remarquable pour le programme des Jeux du Canada en 2018-2019. Sans doute que 
l’entraîneure et le gérant ont contribué à créer un environnement favorable à ce que nos quatre archers 
donnent le meilleur d’eux-mêmes. Sincères remerciements à cette équipe ainsi qu’à nos généreux 
bénévoles Denise Gauthier, Nathalie Leblond, Yves Dussault, Guy Comeau et Martine Charron, de même 
que tous nos capitaines bénévoles dans les tours préliminaires.  
 
Nous espérons vous revoir cet automne pour un premier camp de formation en vue des Jeux de 2023. 
 
Léonard Brisson 
au nom du comité des Jeux du Canada 
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Rapport du comité de tournois 
 
Pour la dernière année, le réseau de compétitions du secteur concentrique a été très actif dans toutes les 
régions du Québec avec une participation à tous les niveaux de compétition.  
 
Grâce à l’implication des clubs et des associations régionales, ce fut une très bonne année pour le circuit 
de la Coupe du Québec jeunesse. 
 
Pour les Jeux du Québec, 17 régions ont tenu une finale régionale leur permettant ainsi d’inscrire une 
équipe à la Finale provinciale des Jeux du Québec de Thetford Mines à l’été 2018. Bien que plusieurs 
régions fussent présentes, les équipes n’étaient malheureusement pas complètes pour chacune des 
catégories. On devra redoubler d’efforts si on ne veut pas perdre notre place aux Jeux. 
 
Pour les rondes de 18 m, elles sont toujours populaires et on remarque de nouveaux tireurs qui 
s’intéressent à la compétition et qui participent régulièrement aux compétitions. C’est un vent de fraîcheur. 
 
Quatre sites ont accueilli le championnat intérieur. Nous avons eu une participation de près de 100 
archers et cela même avec l’application de notre nouvelle règle concernant un minimum de 3 cartes de 
pointage obtenues au cours de la saison pour pouvoir s’inscrire. Félicitations à tous les archers. 
 
En ce qui concerne la saison extérieure, il est toujours impressionnant de voir et de suivre les archers qui 
tirent dans toutes sortes de conditions climatiques. Même si elle est moins populaire, il n’en demeure pas 
moins que le défi est grand. Avec près de 20 rondes doubles au calendrier en plus des championnats et 
compétitions, nos archers ont eu une saison très occupée. Pour le Championnat du Québec extérieur 
secteur concentrique, le club Le Sagittaire s’est occupé de l’organisation. Ce fut une belle réussite et 
merci beaucoup au comité organisateur. 

 
En résumé nous avons organisé: 

 

52 Coupe du Québec jeunesse 

33 Rondes 18m 
18 Rondes doubles 60/70 
Un Championnat extérieur avec 81 Archers 
Un Championnat intérieur avec 100 Archers 

 
  
 
Par Denis Rousseau 
Responsable des tournois 
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Statistiques des records québécois  

Par Mme Danie l le  Racette  

Gest ionnai re  des  records pour  Ti r  à  l ’arc  Québec  

 

STATISTIQUES DES RECORDS 2018-2019 

      

complété le 10 mai 
2019 

  

         
SAISON INTÉRIEURE 2018-2019               

18 mètres - Saison régulière 
  

  
      

        
  demande  aucune  

   
demande  aucune  

 
arc à poulies reçue 

demande 
reçue 

 
arc recourbé reçue 

demande 
reçue 

 
minime homme 2   

  
total 0 0 

 
junior homme 1   

      
total 3 0 

      
  

       
arc à poulies 3 

    
demande  aucune  

 

arc recourbé 0 
  

arc 
traditionnel reçue 

demande 
reçue 

 
arc traditionnel 4 

  
senior femme   2 

 
grand total  7 

  
junior femme   2 

 
  

    
total 0 4 

 
  

        18 mètres - Championnat Multi-
sites 

  
    

    

(Club Kamentukash, Club des Archers de St-Félicien, Club de Tir à l'Arc de Montréal, Club de tir à l'arc Le Sagittaire) 
   

        

 
demande  aucune  

   
demande  aucune  

 
arc à poulies reçue 

demande 
reçue 

 
arc recourbé reçue 

demande 
reçue 

 

total 0 0 
 

maître 
homme 2   

 
  

   
junior femme  1   

 
  

   
total 3 0 

 
  

       
arc à poulies 0 

    
demande  aucune  

 

arc recourbé 3 
  

arc 
traditionnel reçue 

demande 
reçue 

 
arc traditionnel 0 

   
total 0 0 

 
grand total  3 
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SAISON EXTÉRIEURE 2018               
Ronde 720 - Saison 

régulière 
          
        arc à poulies demande  aucune  

 
arc recourbé demande  aucune  

50M / 40M / 25M reçu demande reçu 
 

70M / 60M / 40M / 25M reçu demande reçu 

junior homme 1   
 

benjamin homme 1   

benjamin homme 1   
  

total 1 0 

  total 2 0 
       

       arc à poulies 2 
       arc recourbé 1 

       grand total  3 
       

         SAISON EXTÉRIEURE 2018             

Ronde 720 - Championnat (Trois-Rivières) 
     arc à poulies demande  aucune  
 

arc recourbé demande  aucune  

50M / 40M / 25M reçue 
demande 

reçue 
 

70M / 60M / 40M / 25M reçue 
demande 

reçue 

junior homme 2   
 

benjamin 
homme   2   

benjamin homme 2   
  

total 2 0 

  total 4 0 
       

        arc à poulies 4 
       arc recourbé 2 
       grand total  6 

       

         Match 150 - RÉ - Saison régulière 
 

Match 150 - RÉ - Championnat (Trois-Rivières) 

  
        arc à poulies demande  aucune  

 
arc à poulies demande  aucune  

50M / 40M / 25M reçue 
demande 

reçue 
 

50M / 40M / 25M reçue 
demande 

reçue 

senior femme 1   
 

maître homme 1   

junior femme 1   
 

junior homme 1   

cadette 1   
  

total 2 0 

maître homme 1   
     junior homme 1   
       total 5 0 
     

         Jeux du Québec 2018 Thetford Mines 
     Ronde de qualification 720 concentrique 
     arc à poulies 

    
arc recourbé 

 50M / 30M  
    

50M / 30M  
 femme 15-17 ans  1 

   
femme 15-17 ans  1 

femme 12-14 ans 1 
   

femme 12-14 ans 1 

homme 15-17 ans  1 
   

homme 15-17 ans  1 

homme 12-14 ans 1 
   

homme 12-14 ans 1 

  total 4 
    

total 4 

  
        Match 150 - Ronde éliminatoire 

     arc à poulies 
       50M / 30M  
       homme 15-17 ans  1 

        total 1 
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Au Ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur. 

 
 

Aux hôtes de stages de formation et séminaires, 
aux organisateurs d’événements internationaux, 
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 aux juge, aux entraîneurs, aux instructeurs, 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ce rapport annuel est publié par Tir à l’arc  Québec, dont le siège social est situé au : 
4545, avenue Pierre-De-Coubertin, Montréal, QC  H1V 0B2 
Téléphone : (514) 252-3054, télécopieur : (514) 252-3165, web : www.tiralarcquebec.com 
Mai 2019 
 
 


