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ENTENTE DE PARTENARIAT ENTRE LA  
FÉDÉRATION DE TIR À L’ARC ET TOXOFIL 

 
Montréal, le 4 février 2011. Le manufacturier québécois de vêtements de tir à l’arc TOXOFIL et la 
Fédération de tir à l’arc du Québec (FTAQ) ont signé une entente de partenariat qui permettra aux 
clubs de tir à l’arc du Québec de profiter de prix très avantageux pour la fabrication de leurs nouveaux 
uniformes. L’entente conclue,  comprend également une commandite de TOXOFIL aux activités de la 
FTAQ, de même que la fourniture de chandails « Équipe Québec » pour l’équipe qui représentera le 
Québec aux Jeux du Canada 2011 à Halifax. 

 
« Nous sommes très heureux de cette entente qui facilitera l’achat de vêtements personnalisés de 
première qualité, fabriqués au Québec, pour vêtir les archers de nos clubs affiliés, indique Glenn 
Gudgeon, président de la FTAQ. De plus, l’équipe du Québec disposera d’un très bel uniforme, 
confortable et léger, pour bien performer à Halifax. » 
 
Au cours des prochaines semaines, la FTAQ fera connaître les détails de l’offre de produits personnalisés 
de TOXOFIL destinée aux clubs de tir à l’arc. « Avec des prix plus alléchants, nous permettrons aux archers 
québécois d’être vêtus plus convenablement pour pratiquer leur activité favorite, que ce soit pour le tir à 
l’arc récréatif ou pour la compétition », explique Francis Létourneau, président de TOXOFIL. 
 
TOXOFIL a déjà ajouté à sa collection des chandails « Québec – Tir à l’arc » arborant le logo de la FTAQ, 
qui seront vendus à tous les archers désirant s’identifier aux couleurs de leur province. « Nous 
encourageons fortement les archers et les clubs à faire affaires avec une entreprise québécoise qui 
s’implique activement dans la communauté du tir à l’arc pour tous leurs besoins en vêtements », souligne 
M. Gudgeon.  

 
À propos de TOXOFIL 
TOXOFIL Inc. est une entreprise québécoise spécialisée dans la fabrication de vêtements techniques 
pour les toxophiles, les passionnés du tir à l’arc. TOXOFIL est le partenaire exclusif de la Fédération 
internationale de tir à l’arc (FITA), ainsi que le fournisseur officiel de la Fédération canadienne des 
archers (FCA) et des clubs universitaires affiliés au programme U.S. Collegiate Archery. En plus de 
vêtements personnalisés pour les équipes et clubs de tir à l’arc, le fabricant offre sa propre collection de 
vêtements offerte en ligne à www.toxofil.com,  dans les boutiques Arc Élite et Archerie l’Arcteck, ainsi 
que lors des compétitions majeures. 
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