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BUT  

La présente politique d’inscription du club et de ses membres vise à faire connaître les objectifs, les 

principes et les procédures tout en respectant le plan stratégique de la Fédération. 

 

PRINCIPES DIRECTEURS  

1) Définir et reconnaitre par l’affiliation chaque membre fédéré.  

2) Gérer le tir à l’arc au Québec avec rigueur, transparence et imputabilité.  

3) Contribuer à l’amélioration des meilleures pratiques de gouvernance, de gestion, d’éthique et 

des opérations des clubs de façon optimale. 

 

AVIS IMPORTANT - NOUVEAUTÉ 

La politique d’inscription des clubs pour 2017-2018 contient des ajouts importants dans les sections traitant 

des définitions des catégories de membres. De nouvelles catégories de membres sont reconnues cette 

année. 

 

ASSURANCES ET RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ  

Toutes les catégories de membres d’un club de tir à l’arc  devront être inscrites à la Tir à l’arc Québec dans 

une des catégories définies à l’intérieur de cette politique. Il est de la responsabilité du club de déclarer 

tous les archers de toutes catégories et de tous âges, entraineurs, juges, moniteurs et membres du conseil 

d’administration afin qu’ils soient couverts par le programme d’assurances offert par Tir à l’arc Québec.  

Le fait de ne pas inscrire certaines catégories de membres au sein du club expose le club à la perte de la 

couverture d’assurance, et ce, pour tous les membres. Ceci modifie la notion de « risque », notion 

essentielle dans les conditions d’une police d’assurance responsabilité civile.  

Si les responsables de la municipalité, de la commission scolaire, les propriétaires de la salle, ou d'autres 

entités vous mentionnent que vous êtes couverts par leur assurance responsabilité civile et accident, il est 

de votre devoir d’exiger de leur part une copie statuant que les activités et les membres de leur organisme 

à but non lucratif incorporés qui utilisent leurs installations sont couverts par leur police d’assurance. Le 

club devra aussi faire parvenir ces documents à Tir à l’arc Québec.  

Le club de tir à l’arc doit être constitué en corporation à but non lucratif afin de bénéficier de l’assurance 

responsabilité civile de 5 000 000 $ et de l’assurance accident. L’assurance accident est uniquement valide 

au Canada et est accessible seulement pour les membres en règle. Les clubs sont tenus de prendre 

connaissance de la couverture d’assurances et d’appliquer les règlements de sécurité en tir à l’arc. 

 Règlements de sécurité 

 Assurance responsabilité civile et accident 

 Pour valider son inscription auprès de Tir à l’arc Québec, un membre doit signer le code d’éthique selon 

son type d’affiliation. 

  

http://www.tiralarcquebec.com/uploadsNew/REGLEMENTS/TIRALARCQUEBEC_juil_2012V_MELS.pdf
http://www.tiralarcquebec.com/index.asp?id=1167
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AFFILIATION DE MEMBRES INDIVIDUELS EN TIR A L’ARC 

Membre récréatif  

Ce niveau d’affiliation permet au membre inscrit de prendre part aux activités de niveau local, régional ou 

provincial.  

Il peut être inscrit dans un club de son choix («récréatif», «développement» ou «compétitif»).  

Il a accès aux : Circuits de la Coupe du Québec «concentrique» et «3D», Circuit provincial Sylvio 

Beauregard, Circuit provincial Lucille Lemay Goyette, ainsi qu’au programme des Jeux du Québec.  

Il peut suivre des formations de moniteur et de juge de club et de juge provincial pour les secteurs 

concentrique et 3D. 

Un membre affilié au niveau récréatif peut en tout temps acheter une affiliation de niveau compétitif en 

déboursant le montant  complémentaire pour cette catégorie de membre. 

Cotisation 

 Membre individuel récréatif – 35,00 $  

 Le montant comprend l’affiliation à Tir à l’arc Québec seulement. 

 

Membre compétitif  

Ce niveau d’affiliation permet au membre inscrit de prendre part aux activités de niveau local, régional, 

provincial, national et international. 

Il peut être inscrit dans un club de son choix («récréatif», «développement» ou «compétitif»).  

Il a accès aux : Circuits de la Coupe du Québec «concentrique» et «3D», Circuit provincial Sylvio 

Beauregard, Circuit provincial Lucille Lemay Goyette, programme des Jeux du Québec, compétitions 

d’homologation nationales, Programme de développement de l’excellence et tous ses avantages (équipes 

provinciales, accès au programme d’aide financière des fondations, accès aux programmes pour les 

athlètes identifiés.  

Il peut suivre des formations de moniteur et de juge de club, de juge provincial et plus pour les secteurs 

concentrique et 3D, ainsi que les formations d’entraineur pour tous les niveaux. 

 

Un membre affilié au niveau compétitif ne peut devenir membre de niveau récréatif une fois son affiliation 

achetée. Aucun remboursement n’est possible pour changer de niveau d’affiliation au cours de l’année. 

Cotisation 

Membre individuel compétitif -  70,00$  

Le montant comprend l’affiliation à Tir à l’arc Québec et Tir à l’Arc Canada. 

 

  

http://www.tiralarcquebec.com/index.asp?id=1097
http://www.tiralarcquebec.com/index.asp?id=1100
http://www.tiralarcquebec.com/index.asp?id=1073
http://www.tiralarcquebec.com/index.asp?id=1073
http://www.tiralarcquebec.com/index1.asp?id=1074
http://www.tiralarcquebec.com/index.asp?id=1200
http://www.tiralarcquebec.com/index.asp?id=1097
http://www.tiralarcquebec.com/index.asp?id=1100
http://www.tiralarcquebec.com/index.asp?id=1073
http://www.tiralarcquebec.com/index.asp?id=1073
http://www.tiralarcquebec.com/index1.asp?id=1074
http://www.tiralarcquebec.com/index.asp?id=1200
http://www.sportsquebec.com/pages/programmes-de-bourses.aspx
http://www.tiralarcquebec.com/index.asp?id=1170
http://www.tiralarcquebec.com/index.asp?id=1170
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LE MEMBRE FAMILIAL (archer) 

Cette catégorie regroupe trois membres résidant à la même adresse, deux adultes de 18 ans et plus 

maximum et un archer mineur. Ces trois membres peuvent être soit de niveau  récréatif soit de niveau 

compétitif.  

Récréatif 

Il a les mêmes avantages qu’un membre individuel récréatif.  

Il peut être inscrit dans un club de son choix («récréatif», «développement» ou «compétitif»).  

Si un membre de la famille s’inscrit à  des activités de niveau national, ce membre devra débourser des 

frais supplémentaires de 21,00$. 

Cotisation   

Membre familial récréatif  – 85,00 $   

Trois membres dont deux adultes 18 ans et plus maximum  

Membre familial récréatif supplémentaire – 20,00$  jusqu’à concurrence de 145,00$ 

Aucuns frais ne  seront facturés pour les membres supplémentaires. 

 

Compétitif 

Il a les mêmes avantages qu’un membre individuel compétitif. 

Il peut être inscrit dans un club de son choix («récréatif», «développement» ou «compétitif»).  

Un membre affilié au niveau compétitif ne peut devenir membre de niveau récréatif une fois son affiliation 

achetée. Aucun remboursement n’est possible pour changer de niveau d’affiliation au cours de l’année. 

Cotisation 

Membre familial compétitif – 145,00$  

Trois membres dont deux adultes 18 ans et plus maximum  

Un membre familial compétitif supplémentaire paye le montant du membre individuel compétitif. 

 

Restrictions importantes :  

En cours d’année, un archer peut passer de la catégorie ‘récréatif’ à la catégorie ‘compétitif‘ mais ne peut 

descendre de catégorie.  

Les archers inscrits dans la catégorie ‘’compétitif’’ ne peuvent changer de réseau de compétitions durant la 

saison en cours. 

 

LE CADRE 

Personne physique, domiciliée dans la province de Québec, qui est intéressée au tir à l’arc et qui se 

conforme à la procédure d’affiliation prescrite par la corporation. Cette catégorie regroupe les juges, les 

entraineurs, les moniteurs et les administrateurs de clubs. Le cadre peut être un archer ou un non-archer. 

Membre cadre administrateur de club non-archer : Une liste telle qu’apparaissant au registraire des 

entreprises, à jour,  doit accompagner la demande d’affiliation d’un membre cadre administrateur de club. 

Sans preuve, un membre cadre administrateur devra acquitter les frais d’affiliation réguliers. 

Cadre archer  
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Est un archer pratiquant qui détient une formation  de moniteur, d’entraineur,  de juge ou est un 

administrateur de club.  

Cotisation 

 Juge local et provincial de Tir à l’arc Québec – 35,00$  

 Moniteur de club  de Tir à l’arc Québec – 35,00$ 

 Administrateur de Tir à l’arc Québec – 35,00$ 

 Entraineur  de tous les niveaux (IAD, EAI) -  FTAQ : 35,00$ +TAC : 21,00$ =  56,00$ 

 Juge national et plus  -  FTAQ : 35,00$ +TAC : 21,00$ =  56,00$  

 Si le cadre correspond à plus d’une de ces catégories, il paye  seulement le montant le plus élevé. 

 

Cadre non archer 

Est un membre non pratiquant détenant une formation  de moniteur de club, d’entraineur,  de juge ou il 

peut être un administrateur membre en règle d’un conseil d’administration d’un club.  

NOTE : Une liste telle qu’apparaissant au registraire des entreprises, à jour,  doit accompagner la 

demande d’affiliation d’un membre cadre administrateur de club. Sans preuve, un membre cadre 

administrateur devra acquitter les frais d’affiliation réguliers. 

Cotisation  

Juge local et provincial – 0,00$  

Moniteur de club –  0,00$ 

Administrateur de Tir à l’arc Québec –- 0,00$ 

Entraineur de tous les niveaux  (IAD, EAI) FTAQ : 0,00$ +TAC : 21,00$ =  21,00$ 

Juge national et plus – FTAQ : 0,00$ +TAC : 21,00$ =  21,00$ 

Si le cadre correspond à plus d’une de ces catégories, il paye seulement le montant le plus élevé. 

 

LA VALIDITE 

Le paiement de la cotisation annuelle affilie le membre Tir à l’arc Québec. Cette affiliation est valide 

jusqu'au 31 décembre de l'année en cours, sans égard à la date du paiement.  

NOTE : Un service d’affiliation de 16 mois affiliant le membre du 1er  septembre  au 31 décembre de 

l’année  suivante  est offert aux nouveaux membres et aux anciens membres ne s’étant pas affiliés l’année 

précédente (plus de 1 an d’absence). 

L’ECHEANCE 
Les nouvelles affiliations sont recevables en tout temps. 

 
MEMBRE D’UN JOUR  
Un archer québécois non membre de Tir à l’arc Québec  qui participe à un événement ou tournoi de niveau 

local, régional ou provincial peut être inscrit comme membre d’un jour. Les informations complètes sur 

cette catégorie de membre sont disponibles sur le site internet de la fédération -  membre d’un jour. 

 

 

http://www.tiralarcquebec.com/uploadsNew/AFFILIATIONS/MEMBRE_DUN_JOUR_2017.pdf
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PROCÉDURE DE TRANSFERT D’UN ARCHER 

TRANSFERT DE CLUB – LIBÉRATION 

Tout athlète, membre de la Fédération de tir à l’arc du Québec, qui désire pratiquer le tir à l’arc dans un 

autre club que celui dans lequel il s’est entrainé durant la dernière saison compétitive peut le faire au 

moment du renouvellement de son affiliation. 

La politique s’appliquant au transfert d’un archer est disponible dans son intégralité à ce lien : 

http://www.tiralarcquebec.com/uploadsNew/POLITIQUES/017_transfert_club_maraudage.doc  

 

  

http://www.tiralarcquebec.com/uploadsNew/POLITIQUES/017_transfert_club_maraudage.doc
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POLITIQUE D’AFFILIATION  DES CLUBS 
Un club de tir à l’arc membre de Tir à l’arc Québec est un organisme légalement constitué en corporation 
qui exerce ses activités dans un territoire déterminé par Tir à l’arc Québec et qui respecte les règlements et 
politiques de Tir à l’arc Québec. Conformément aux règlements généraux, le Conseil d’administration  de 
Tir à l’arc Québec établit la cotisation annuelle pour toutes les catégories de membres. 
Le club de tir à l’arc exerce ses activités à l’intérieur du territoire de son Association régionale de tir à l’arc 

et recrute normalement ses archers à l’intérieur de son association selon le lieu de résidence ou de son 

institution d’enseignement. Le club est un organisme sans but lucratif, contrôlé par ses membres. Les 

archers se joignent au club à titre de membres.  

L'affiliation du club est officielle lorsque : son statut est à jour auprès du Registraire des entreprises 

(déclaration annuelle, etc.); le formulaire d’affiliation est entièrement complété, accompagné du paiement 

et reçu au bureau de Tir à l’arc Québec.  

Lors d'une première année d'affiliation, le club doit obligatoirement annexer une copie de la charte 

(incorporation) au formulaire d'affiliation. 

 
En s’affiliant à Tir à l’arc Québec, le club s’engage à: 

a) Contribuer à la mise en œuvre des politiques de Tir à l’arc Québec ainsi qu’à l’application de ses 
décisions. 

b) Se conformer aux Statuts et Règlements de Tir à l’arc Québec ainsi qu’à ceux des Associations 
régionales dont il dépend administrativement et qui relève également de Tir à l’arc Québec. 

 
L’ensemble des clubs composent le Tir à l’arc Québec, lequel, pour exécuter sa mission de services aux 
membres, doit s’appuyer sur des organismes, décentralisés à savoir : 

1. Les Associations régionales de tir à l’arc, regroupant les clubs d’une même région administrative 
(19 régions selon le découpage des Jeux du Québec - ex. ARTA Lanaudière regroupe tous les 
clubs sur son territoire); 

2. Les Comités et les Commissions dont les responsables sont nommés   par le conseil  
d’administration  de Tir à l’arc Québec. 

3. Le club doit être incorporé selon la troisième partie de la Loi sur les compagnies du Québec. 
 

Membres collectifs (les clubs) 
Afin d’être reconnu comme membre en règle de la FTAQ, le club de tir à l’arc devra remplir le formulaire 
d’affiliation. Le club devra annexer les documents suivants, en format Word ou PDF, dans chacune des 
sections du formulaire. 

 Les règlements généraux en vigueur au club de tir à l’arc; 

  Le procès-verbal de l’AGA la plus récente du club de tir à l’arc. 
 

Certificat d’accréditation 
Un certificat d’accréditation délivré par Tir à l’arc Québec est envoyé au club suite à l’approbation du 

formulaire  d’inscription de club, de ses membres, le paiement de sa cotisation ainsi que des formulaires 

d’aménagement des installations. Les cartes d’affiliation des membres sont envoyées aux clubs. Ces 

derniers ont l’obligation de les distribuer à leurs membres. Le club doit compter parmi ses membres un 

juge et un entraineur dont l’accréditation est valide pour l’année d’affiliation. (Les clubs ne satisfaisant pas 

cette condition devront former un juge de club et un entraineur durant l’année.) 

  

http://www.registreentreprises.gouv.qc.ca/fr/default.aspx
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Vérification des antécédents judiciaires 
Recommandation importante 
Toutes les personnes travaillant auprès d’une clientèle vulnérable devraient faire l’objet d’une vérification 
des antécédents judiciaires. Ce filtrage des employés / bénévoles incombe à l'organisme ou à l’entreprise 
qui doit répondre à l'obligation de diligence. En tant que club, vous devez vous assurer d’avoir en tout 
temps une copie des documents de vérification des antécédents judiciaires.  

 
Service en ligne de vérification des antécédents judiciaires (Voir Annexe 1) 
Pour faciliter le processus de vérification des antécédents judiciaires des entraineurs mis en place à 
l’automne 2016, la Fédération de tir à l’arc  du Québec est heureuse de vous annoncer son entente avec 
SterlingBackCheck. Cette compagnie offre le service myBackCheck.com. Il s’agit d’un service de 
vérification de casier judiciaire en ligne reconnu, sécuritaire, rapide et pratique.  
Ce service est offert au coût avantageux de 25$ + taxes pour les membres de la Fédération de tir à l’arc  
du Québec. Hors entente, ce service est vendu à plus de 50,00$.  
Pour se prévaloir de ce service, le requérant (entraineur de 18 ans et plus), n’a qu’à suivre l’invitation de la 
Fédération de tir à l’arc  du Québec en suivant le lien suivant pour démarrer son inscription : 
https://www.sterlingtalentsolutions.ca/landing-pages/t/tir-a-larc-quebec/  
Pour la vérification des antécédents judiciaires, il est également possible de contacter les organismes 
suivants :  

 Service de police local  

 Service juridique du Regroupement Loisir Québec :  
http://www.associationsquebec.qc.ca/services.asp?service=Juridique 

 
CRÉDIT DE COTISATION LIÉ À LA FORMATION DES JUGES ET ENTRAÎNEURS. 
Afin d’encourager les Clubs à faire du développement et d’augmenter la qualité des services aux membres, 
ce programme a comme objectif de motiver les clubs  à former des cadres moniteurs, entraineurs et juges.  
Ce crédit de cotisation lié à la formation a été mis en place en 2011 et entré en vigueur le 1er janvier 2012. 
 
Ainsi, lorsqu’un membre aura complété avec succès une formation, son club pourra, l’année suivante, 
demander un crédit à la formation. Cependant, le membre formé devra maintenir son adhésion à  Tir à l’arc 
Québec soit au sein de son club ou d’un autre club affilié à Tir à l’arc Québec et doit demeurer actif en tant 
que juge ou entraineur. 
 
Il est de la responsabilité du Club de demander le crédit à la formation auprès de Tir à l’arc Québec.  
 
Le formulaire de demande de crédit pour l’année 2017 doit être envoyé au secrétariat de Tir à l’arc Québec 
entre le 15 décembre 2017 et le 15 janvier 2018. Aucune dérogation ne sera acceptée. Un formulaire à cet 
effet sera envoyé aux clubs avec la demande d’affiliation pour l’année 2018. Le sceau de la poste ou la 
date du courriel feront foi de la date d’envoi. 
 
Le maximum de crédit est fixé à 200,00 $ par année/club et non cumulatif d’une année à l’autre. Le crédit 
non utilisé pour une année n’est pas transférable l’année suivante. 
 
Pour l’année 2017, les crédits sont les suivants :  

 25,00 $ pour les formations de moniteur, entraineur débutant, entraineur intermédiaire ainsi que 
juge de club concentrique et 3D. 

 100,00 $ pour les formations de juge provincial concentrique et juge provincial 3D. 
Le conseil d’administration révisera annuellement la politique de crédit à la formation des membres. 

https://www.sterlingtalentsolutions.ca/landing-pages/t/tir-a-larc-quebec/
http://www.associationsquebec.qc.ca/services.asp?service=Juridique
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TYPES DE CLUBS 

Récréatif 

Le club récréatif est un organisme géré par un conseil d’administration qui applique les politiques et 

règlements de Tir à l’arc Québec. Il peut offrir des activités  de découverte et des cours d’initiation pour la 

pratique du tir à l’arc. Les archers y apprennent par le jeu les mouvements de base de la technique de tir. 

Ils y développent leurs habiletés motrices globales, les règles du sport et la sécurité pour le pratiquer.  En 

plus des cours, le club récréatif offre des activités ludiques et des tournois locaux et régionaux pour 

permettre aux archers de s’améliorer sans mettre l’emphase sur la compétition.  

Les activités sont gérées par des moniteurs de clubs et un juge de club.  

Cotisation   

Club récréatif  – 300,00 $   

Programmes : Cours de découverte, Cours d'initiation, Programme Plumes et flèches, Activités / 

compétitions locales (non homologuées), Tournois de la Coupe du Québec, Encourage les archers à 

participer aux qualifications des Jeux du Québec 

Pour  une liste plus exhaustive des services offerts, consultez l’Annexe 2 à la fin du document. 

 

Développement 

Le club de développement est un organisme géré par un conseil d’administration qui applique les politiques 

et règlements de la Fédération de Tir à l’arc du Québec. Il peut offrir des activités de découverte, de même 

que des cours d’initiation, intermédiaires et plus avancés pour ses archers. Ceux-ci y développent leur 

technique de tir et se concentrent sur l’amélioration de leurs habiletés. Ils approfondissent les notions de 

base en vue d’une meilleure pratique du sport. Le club peut offrir des activités ludiques, des tournois 

locaux et régionaux, ainsi que des compétitions de niveau provincial.  

Les activités sont gérées par des Instructeurs pour archer intermédiaire et juge local (minimum). 

Cotisation   

Club de développement   – 350,00 $   

Programmes : Il offre tous les programmes d’un club récréatif et donne des Cours intermédiaire et plus, 

Activités / compétitions provinciales (homologuées) 

Pour une liste plus exhaustive des services offerts, consultez l’Annexe 2 à la fin du document. 

 

Compétition 
Le club de compétition est un organisme géré par un conseil d’administration qui applique les politiques et 
règlements de la Fédération de Tir à l’arc du Québec. Il peut offrir des cours de découverte, d’initiation, de 
même que des cours intermédiaires, plus avancés et l’initiation à la compétition. Le programme 
d’entrainement technique porte sur l’utilisation des forces et de la correction des faiblesses. Les archers 
pourront y développer les aptitudes propres à la compétition et à la performance. Le club peut offrir des 
activités ludiques, des tournois locaux et régionaux, ainsi que  des compétitions de niveau provincial, 
national et international. 
Cotisation   

Club compétitif  – 500,00 $   
Programmes : Il offre tous les programmes d’un club récréatif et de développement et a la possibilité 
d’organiser des Activités / compétitions nationales ou internationales (homologuées) 
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Un club Compétitif est affilié à Tir à l’arc Canada 
Pour une liste plus exhaustive des services offerts, consultez l’Annexe 2 à la fin du document. 

Salle Satellite 

Une salle satellite est adjacente à un club existant et géré par celui-ci. Le type de club s’applique à la salle 
satellite qu’il gère. Elle doit répondre aux normes de sécurité et être accréditée par Tir à l’arc Québec avant 
son utilisation. 
Cotisation   

Salle satellite – 50,00 $   
Pour une liste plus exhaustive des services offerts, consultez l’Annexe 2 à la fin du document. 
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ENGAGEMENTS DU CLUB DE TIR À L’ARC  

Les éléments ci-dessous résument les engagements du club lors de l’affiliation. 

Le club devra remplir le formulaire d’affiliation et joindre les documents demandés.  

Le club s’engage à transmettre le formulaire d’inscription du club avant le 31 janvier 2018 et à faire les 

changements en cours de saison.  

Le club devra payer les tarifs d’affiliation du club et de ses membres lors de son inscription. 

Le club s’engage à inscrire à Tir à l’arc Québec, tous les archers et entraineurs du club, et ce, dans la 

catégorie appropriée;  

Tous les entraineurs, les entraineurs Sport-études et les entraineurs adjoints d’un club doivent être inscrits 

via le formulaire d’inscription des clubs et doivent répondre aux exigences ci-dessous :  

 Être une personne qualifiée conformément aux exigences prescrites dans le règlement de sécurité 

de Tir à l’arc Québec.  

 Fournir une attestation de vérification de casier judiciaire effectuée au cours des deux dernières 

années.  

Le club s’engage à ce que tous les archers et entraineurs soient informés du règlement de sécurité de Tir à 

l’arc Québec.  

Le club s’engage à ne pas tenir de compétitions non sanctionnées par Tir à l’arc Québec.  

Le club s’engage à nommer un registraire qui veillera à ce que tous les archers et entraineurs soient 

inscrits et  que la catégorie d'inscription appropriée à leur statut leur soit assignée et à maintenir à jour les 

informations du club.  

Le club s’engage à faire signer par chacun de ses membres le formulaire de consentement fourni à cet 

effet par Tir à l’arc Québec au sujet des engagements sur la politique de confidentialité, d’accès à 

l’information et la protection des renseignements personnels de Tir à l’arc Québec ainsi qu’à conserver de 

façon sécuritaire tous les formulaires de consentement recueillis et signés par ses membres.  

Le club s’engage à respecter les normes et les directives de Tir à l’arc Québec. 

Le club s’engage à signer et respecter le Code de conduite des responsables / représentants des clubs et 

retourner une copie signée à Tir à l’arc Québec. 

Le Club fait signer un Code de conduite et le fait respecter par les : 

 Membres 

 Parents 

 Entraineurs 

Il s’engage à transmettre une copie du code signée à Tir à l’arc Québec  et en garde une copie dans son 

club.   

http://www.tiralarcquebec.com/uploadsNew/POLITIQUES/2018_Consentement_communication.doc
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PRINCIPAUX SERVICES 

Services offerts aux clubs 
 Certificat d’accréditation des clubs Tir à l’arc Québec; 

 Programme de soutien au développement régional; 

 Programme de développement de l’excellence concentrique et 3D;  

 Support financier de commandite pour les athlètes;  

 Programme de fléchettes de pointage;  

 Programme des Jeux du Québec;  

 Programme des Jeux du Canada;  

 Programme de développement régional; 

 Programme Sport-Étude; 

 Droit d’annoncer ses compétitions dans le calendrier provincial et national; 

 Droit d’organiser et de faire sanctionner des compétitions de tous les niveaux; 

 Droit de vote à l’assemblée générale de Tir à l’arc Québec; 

 Droit de profiter du règlement de sécurité approuvé par la Régie de la sécurité dans les sports du 
Québec; 

 Visibilité du club lors d’événements promotionnels auxquels participera Tir à l’arc Québec; 

 Formation et certification de cadres :  
Juges 
Entraineurs 
Moniteurs 
Administrateurs, etc. ; 

 Location ou prêt d’équipement ; 

 Assistance technique ;  

 Assurance responsabilité administrateur (organisme à but non lucratif seulement); 

 Assurance responsabilité civile pour les clubs et membres; 

 Assurance accident pour les membres; 

 Assurance des biens pour les clubs (en sus); 

 Bulletin mensuel Info Tir@l’arc . 
 

Services offerts aux membres individuels 

 Reçoit les publications de Tir à l’arc Québec; 

 Droit de s'inscrire aux compétitions et de faire reconnaître ses résultats et ses records; 

 Droit de participer aux activités et compétitions régionales, ainsi qu’aux Jeux du Québec; 

 Accès aux services d'expertise : handicap, technique, appel, etc.; 

 Accès aux programmes d'excellence et aux subventions; 

 Droit à la représentation et à la défense de ses droits et intérêts par Tir à l’arc Québec; 

 Droit de s'inscrire aux activités de Tir à l’arc Québec : congrès, stages, championnats, etc. ; 

 Droit à l’assurance responsabilité civile; 

 Droit à l’assurance accident; 
Et plusieurs autres services... 
 

AUTRE SERVICES 
Techniques et administratifs 
Des règlements de sécurité approuvés par la Régie de la sécurité dans les sports du Québec et des 
politiques de fonctionnement. Ces outils de références importants sont publiés par Tir à l’arc Québec. À 
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tous les ans, un certificat de conformité est émis au club dont les installations répondent aux normes de 
sécurité. 
 
Publicité et information 
Votre club bénéficie d’une visibilité provinciale. La liste de tous les clubs affiliés est publiée dans le 
répertoire des clubs sur le site internet de Tir à l’arc Québec. La promotion de toutes les activités inscrites 
dans le calendrier de votre région est publiée sur notre site internet ainsi que dans toutes les publications 
officielles de Tir à l’arc Québec. 
 
Paiement en ligne et Accès D 
Tous vos paiements en un seul clic, voilà une bonne façon de vous simplifier la vie! Que ce soit pour 
l’affiliation de votre club ou de vos membres, cette méthode est  d’autant plus facile que rapide. Pour plus 
d’informations, écrivez-nous sur info@tiralarcquebec.com 
 
Inscriptions électroniques 
Des formulaires d’inscription électronique pour les membres et votre club (format Excel) sont disponibles. 
Vous pouvez les télécharger sur le site de Tir à l’arc Québec. Ils se trouvent sous l’onglet Affiliation Club 
2018.     
NOTE : L’envoi des fiches d’affiliation de membres et de clubs doit être  accompagné du paiement 
complet. Pensez Accès D! 
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ANNEXE 1 
Vérification des antécédents judiciaires  
Recommandations importantes : Toutes les personnes travaillant auprès d’une clientèle vulnérable 
devraient faire l’objet d’une vérification des antécédents judiciaires. Ce filtrage des employés / bénévoles 
incombe à l'organisme ou à l’entreprise qui doit répondre de à l'obligation de diligence. En tant que club, 
vous devez vous assurer d’avoir en tout temps une copie des documents de vérification des antécédents 
judiciaires. 
Pour la vérification des antécédents judiciaire, il est possible de contacter les organismes suivants : 
Service de police local  
Service juridique du Regroupement Loisir Québec :  
http://www.associationsquebec.qc.ca/services.asp?service=Juridique  
 
MyBackCheck.com, partenaire de la Fédération de tir à l’arc du Québec :  
https://www.sterlingtalentsolutions.ca/landing-pages/t/tir-a-larc-quebec/  
 
Tarif pour les organismes à but non lucratif de 25$ par dossier vérifié. Les entraineurs doivent se créer un 
compte d’utilisateur sur la plate-forme de la Fédération de tir à l’arc du Québec et commencer la 
vérification des antécédents judiciaires à cette adresse. Ils pourront ensuite partager le résultat directement 
avec la FTAQ en ligne. Pour plus de détails, nous vous invitons à lire le mémo disponible à la dernière 
page de ce formulaire.  
 
Si vous souhaitez voir la démo pour le processus de vérification des candidats, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : http://vimeo.com/41992503 .   
 
Service en ligne de vérification des antécédents judiciaires  
Pour faciliter le processus de vérification des antécédents judiciaires des entraineurs mis en place à 
l’automne 2016, la Fédération de tir à l’arc  du Québec est heureuse de vous annoncer son entente avec 
SterlingBackCheck. Cette compagnie offre le service myBackCheck.com. Il s’agit d’un service de 
vérification de casier judiciaire en ligne reconnu, sécuritaire, rapide et pratique.  
Ce service est offert au coût avantageux de 25$ + taxes pour les membres de la Fédération de tir à l’arc  
du Québec. Hors entente, ce service est vendu à plus de 50,00$.  
Pour se prévaloir de ce service, le requérant (entraineur de 18 ans et plus), n’a qu’à suivre l’invitation de la 
Fédération de tir à l’arc  du Québec en suivant le lien suivant pour démarrer son inscription: 
https://www.sterlingtalentsolutions.ca/landing-pages/t/tir-a-larc-quebec/  
 
 Le requérant s’inscrit, s’identifie et SterlingBackCheck envoie la demande au Centre d'information de la 
police canadienne (CIPC). Les résultats sont habituellement retournés électroniquement de façon 
automatique au requérant (entraineur) et à l’organisme demandeur (Fédération de tir à l’arc  du Québec) 
dans les 2 jours ouvrables suivants. La procédure d’identification peut s’effectuer en ligne si TransUnion 
arrive à faire correspondre les données du requérant. Sinon, le requérant n’a qu’à imprimer le formulaire 
d’identification « Postes Canada » et à se rendre avec ce formulaire au bureau de poste participant le plus 
près pour compléter son identification selon les instructions fournies sur le formulaire.  
 
En cas de problème durant votre vérification, vous pouvez contacter des agents du service à la clientèle de 
myBackCheck.com au 1-877-455-6730 (Option 1, puis option 2).  
Lorsque vous contactez myBackCheck.com, assurez-vous de vous identifier comme un entraineur de la 
Fédération de tir à l’arc  du Québec 
 
 

http://www.associationsquebec.qc.ca/services.asp?service=Juridique
https://www.sterlingtalentsolutions.ca/landing-pages/t/tir-a-larc-quebec/
http://vimeo.com/41992503
https://www.sterlingtalentsolutions.ca/landing-pages/t/tir-a-larc-quebec/
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Un entraineur membre de la Fédération de tir à l’arc du Québec qui ne voudrait pas utiliser les services en 
ligne de SterlingBackCheck pourra toujours se rendre au poste de police local afin d’obtenir une preuve de 
vérification d’antécédents judiciaires selon les délais et couts applicables à cet endroit.  
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ANNEXE 2 TYPE DE CLUBS 

 

Club 
récréatif 

Club de 
développement 

Club 
compétition 

Salle satellite 

 

Géré par un conseil d'administration 
Adjacente à un club 

existant et géré par celui-ci 

 

    
Affiliation à 

TAC 
  

Tarif/année 300 $ 350 $ 500 $ 50$/salle 
Inscription au registraire des entreprises du 
Québec 

√ √ √ (√) 

Gestion par un conseil d'administration √ √ √ (√) 

Tenue d'une AGA et présentation des états 
financiers 

√ √ √ (√) 

Application de la  politique d'affiliation de la 
FTAQ 

√ √ √ (√) 

Application des règlements généraux du club √ √ √ (√) 

Application des règlements de sécurité tels 
qu'approuvés par la Régie de la sécurité 
dans les sports 

√ √ √ (√) 

Application de la politique sur les 
antécédents judiciaires 

√ √ √ (√) 

Moniteur de club et juge local (minimum) √ 
  

√ 

Instructeur pour archer intermédiaire et juge 
local (minimum)  

√ √ 
 

Cours de découverte √ √ √ √ 

Cours d'initiation √ √ √ √ 

Cours intermédiaire et + 
 

√ √ (√) 

Programme Plumes et flèches √ √ √ √ 

Activités / compétitions scolaires (non 
homologuées)     

Activités / compétitions locales (non 
homologuées) 

√ √ √ √ 

Activités / compétitions provinciales 
(homologuées)  

√ √ (√) 

Activités / compétitions nationales ou 
internationales (homologuées)   

√ (√) 

Tournois de la Coupe du Québec √ √ √ √ 

Encourage les archers à participer aux 
qualifications des Jeux du Québec 

√ √ √ √ 

(√) = S'applique selon le Type de clubs  
 


