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Mission 
La Fédération de tir à l’arc du Québec est un organisme voué à la promotion et au développement de son sport à 
l'atteinte des objectifs de progression vers l’excellence ; 
 
 
Objectifs 
Dans le cadre de sa mission générale qui consiste à promouvoir la pratique du tir à l’arc  selon ses composantes 
(initiation, récréation, compétition et excellence), les objectifs de la Fédération sont les suivants : 
Développer et encourager le tir à l’arc dans la province de Québec; 
Établir et maintenir des règlements uniformes pour le tir à l’arc  au sein de la corporation; 
S'affilier et coopérer avec d'autres organismes nationaux ou internationaux de tir à l’arc; 
Organiser ou collaborer à des championnats, provinciaux, nationaux et internationaux de tir à l’arc ; 
Favoriser la concertation des Clubs membres entre eux et avec les partenaires de la Fédération; 
Promouvoir et défendre les intérêts collectifs de la Fédération aux différents paliers de gouvernements ; 
Représenter les Clubs membres auprès des partenaires, des paliers de gouvernements supérieurs et du public; 
Promouvoir les intérêts des francophones auprès de la communauté sportive canadienne; 
Développer et réaliser des programmes de financement et des services de soutien (communications, services tech-
niques et d'expertise) au profit de la Fédération et des Clubs membres; 
Assurer la gestion et la coordination de programmes de formation et de perfectionnement des cadres sportifs (1), en 
collaboration avec les paliers de gouvernements supérieurs et les partenaires concernés; 
Assurer la liaison avec les différents intervenants dans le cadre des programmes de bourses aux athlètes; 
Reconnaître et valoriser les intervenants en sport (athlètes, entraîneurs,  administrateurs, officiels et parents). 
Supporter la gestion du programme des Jeux du Québec, en collaboration avec les partenaires et mandataires dési-
gnés. 
 
(1) Cadres sportifs = entraîneurs, administrateurs et officiels 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2008-09 
 

 
 
 
   PRÉSIDENT     DENIS ROUSSEAU 
    
   VICE-PRÉSIDENTE   MICHEL MATHIEU— sortant 
    
   TRÉSORIER     GILBERT ST-LAURENT 
 
   SECRÉTAIRE    RÉAL CYR— sortant 
 
   DIRECTEUR     MICHEL OLAIZOLA—sortant 
 
   DIRECTEUR     GLENN GUDGEON—sortant 
 
   DIRECTEUR     MICHEL LONGTIN—sortant  
 
 
 
 
 

PERMANENTS 
 
 
 
 
       
   DIRECTRICE TECHNIQUE  GABRIELA COSOVAN 
 
   AGENTE ADMINISTRATIVE  LISE CLARK (rentrée en poste en octobre 2008) 

 
       AGENT DE BUREAU   poste vacant   
  
    

Les membres du CA et les permanents 08-09 
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Montréal, le 9 avril 2009  
 

Assemblée générale annuelle  
de la Fédération de tir à l’arc du Québec 

 
Dimanche le 17 mai 2008 à déterminer 

 
Terrasse centrale du Stade Olympique 

4545 Pierre-De Coubertin  
à Montréal 

 
 
Délégués des clubs affiliés et des associations régionales reconnues sont convoqués, par la 
présente, à l’Assemblée générale annuelle de la Fédération de tir à l’arc du Québec qui se 
tiendra samedi le 17 mai 2009 à l’heure et endroit ci-haut mentionnés. 
 
Au cours de cette assemblée générale annuelle, les membres présents recevront le rapport 
d’activités et éliront les membres du conseil d’administration pour l’année 2009-2010. Le 
rapport financier vérifié sera déposé pour approbation.  
 
Si vous désirez participer à cette assemblée, il est important de compléter et retourner le 
formulaire de présence, ci joint, avant à déterminer 2009 à l’adresse mentionnée sur le 
formulaire.  
 
Les mises en candidatures pour les postes en élection doivent, quant à elles, nous être re-
tournées, sans aucun délai, pour à déterminer 2009, à l’adresse mentionnée sur le bulletin. 
 
Vous trouverez, ci-joint, l’ordre du jour de la fin de semaine, le formulaire de présence et 
le bulletin de mise en candidature pour les administrateur de la corporation.  
 
N’oubliez pas que les formulaires doivent être dûment signés par les personnes autorisées.  
 
Nous comptons sur votre participation. 
 
 
Le secrétaire, 
 
 
Réal Cyr 
 
 
PJ:  Ordre du jour de l’AGA 2009 
 Procès-verbal de l’AGA 2008 
 Bulletin de mise en candidature pour dirigeant élu 
  Formulaire de présence 
 Extrait des règlements généraux 
 
  

Avis de convocation 
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Le 15 avril 2009 
 
 

Assemblée générale annuelle 
 

Samedi le 16 mai 2009 à 13h00 
Bloc 5 du Stade Olympique 
4545 Pierre-de-Coubertin 

À Montréal 
 
 

 
 
 
 
Délégués des clubs affiliés et des associations régionales reconnues sont convoqués, par la présente, à l’assemblée 
générale annuelle de la Fédération de tir à l’arc du Québec qui se tiendra le 16 mai 2009 à l’endroit ci-haut men-
tionné. 
 
Au cours de cette assemblée générale annuelle, les membres présents recevront le rapport d’activités et éliront les 
membres du conseil d’administration pour l’année 2009-2010. Le rapport financier vérifié sera déposé pour appro-
bation. Les règlements généraux seront ratifiés. 
 
Si vous désirez participer à cette assemblée, il est important de compléter et retourner le formulaire de présence, ci 
joint, au plus tard le 1er  mai 2009. 
 
Vous trouverez, ci-joint, l’ordre du jour de la fin de semaine, le formulaire de présence et le bulletin de mise en 
candidature pour les administrateurs de la corporation ainsi qu’une copie de nos règlements généraux ratifiés.  
 
N’oubliez pas que les formulaires doivent être dûment signés par les personnes autorisées.  
 
Nous comptons sur votre participation. 
 
 
Le secrétaire, 
 
 
 
Réal Cyr 
 
PJ:  Ordre du jour de l’AGA 2009 
 Procès-verbal de l’AGA 2008 
 Bulletin de mise en candidature pour dirigeant élu 
  Formulaire de présence 
 Règlements généraux de la FTAQ 
  



 
 
 

Ordre du jour 
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Montréal le 16  mai 2009 
Stade Olympique 

4545 Pierre-De Coubertin 

 
 
 
Samedi, 16 mai 2009 
 
A.G.A.—13h00— Boc 5 
1. Ouverture de l’assemblée 
2. Vérification des présences 
3. Nomination du président et secrétaire d’assemblée 
4. Vérification de conformité de l’avis de convocation 
5. Lecture et adoption de l'ordre du jour 
6. Lecture et adoption du procès-verbal de l’an dernier 
7. Suivi sur le procès-verbal de l’an dernier 
8. Ratification des modifications aux règlements généraux 
9. Rapport des administrateurs 

•     Rapport du président  
• Rapport du trésorier  

  -Présentation et adoption du rapport financier 2008-2009 
• Rapport d’activités 

    -Michel Longtin – commissaire – Cible concentrique; 
  -Michel Perrault – responsable du dossier de la haute performance et des  
    Jeux du Québec; 
   - Jean-Pierre Lafleur – responsable du dossier de la formation des entraîneurs 
   -Glenn Gudgeon – commissaire – cible animalière 3D; 
     . 
10. Rapport du secrétariat permanent 
11. Élection 

- Rapport du comité de mise en candidature (présentation des candidatures) 
- Nomination d’un président, secrétaire et scrutateurs d’élection; 
- Élection du Conseil d’administration 2009-2010. 

12. Présentation du conseil d’administration. 
13. Varia 
 
 
 
14. Levée de l'assemblée 
 
 
 
 
 
 

Candidats en élection : 
Michel Mathieu, administrateur - Vice-Président 

Réal Cyr, administrateur— Secrétaire 
Michel Olaizola, administrateur - directeur 
Michel Longtin, administrateur - directeur 



 
PROCÈS-VERBAL DE LA 45E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

DE LA FÉDÉRATION DE TIR À L’ARC DU QUÉBEC  
TENUE LE DIMANCHE 17 MAI 2008 

AU STADE OLYMPIQUE - MONTRÉAL   
 
Étaient présents :       
Représentants des ARTA        
Jean Savignac, ARTA Bourassa     Jean-Paul Comeau, ARTA Rive-Sud 
Pierre Poulin, ARTA Bourassa     Claude Dubois, ARTA Rive-Sud 
Christiane Murphy, ARTA Chaudière-Apalaches   André Boileau, ARTA Rive-Sud 
Jean-Paul Dionne, ARTA Chaudière-Apalaches   Céline Gravel, ARTA Rive-Sud 
Réal Crête, ARTA Estrie      Francine-Alice Perron, ARTA Saguenay 
Gilles Cyr, ARTA Estrie      Alain Gravel, ARTA Saguenay 
René Bélanger, ARTA Estrie     Diane Gravel, ARTA Saguenay 
Jean-Marc Hébert, ARTA Estrie     Louis Bouchard, ARTA Saguenay 
Linda Bélanger, ARTA Estrie     Représentants de Club   
Michel Pelletier, ARTA Québec     Cupidon  René Ranger 
Claude Rousseau, ARTA Québec     Lévis   Denis Beaudet 
André Dussault, ARTA Québec     Fléchivores  Gilles Winters  
Léonard Brisson, ARTA Québec     Brome-Bolton Guy Gatien   
Claude Savignac, ARTA Lanaudière    Rimouski  Junior Deschênes 
Éric Phaneuf, ARTA Lanaudière     Ste-Foy  Marthe Cusson 
Réjean Dufour, ARTA Lanaudière     La Capitale  Diane St-Hilaire 
Marc Ricard, ARTA Lanaudière     Assomption  Claude Hamel 
Robert Raymond, ARTA Lac St-Louis    CrAB   Jean-Pierre Lafleur 
Nancy Wilson, ARTA Lac St-Louis    Le Mirador  Roger Ménard 
Michel Alaizola, ARTA Laval     Montréal  Gaston Bibeau 
Claudine Robert, ARTA Laval     Club Trois Plumes Patrice Desrochers 
Renald Labrosse, ARTA Laval     Brossard  J.Denis Rousseau 
Jean-Yves Belzil, ARTA Laval     St-Hubert  Alain Chapdelaine 
Pierre Gremeaux, ARTA Laval     Boucherville  Robert Poisson 
Benoit Bolduc, ARTA Mauricie     Sagitaire  Marie-Claude Thibault 
Alain Dufresne, ARTA Mauricie     Club Archerôt Martin Pelletier 
Michel Sévigny, ARTA Mauricie     ACP Repentigny Yves Pelletier 
Richard Demers, ARTA Mauricie     Archers LaSalle Richard DiFoglio 
Francine Rivest, ARTA Montréal     Administrateurs F.T.A.Q. 
Maurizio Quattrociocche, ARTA Montréal   Président  Denis Rousseau 
Grace Cioffi, ARTA Montréal     Vice-Président Michel Mathieu 
Luc R. Dallaire, ARTA Montréal     Secrétaire  Réal Cyr 
Paul-Émile Babin, ARTA Montréal    Trésorier  Gilbert St-Laurent 
Danielle Juteau, ARTA Montréal     Directeur  Réal Crête 
Daniel Guilbault, ARTA Montréal     Directeur  Daniel Goyette 
Félix Léveillé, ARTA Montréal     Directeur  Michel Longtin 
Sylvio Beauregard, ARTA Montréal    Permanence  Gabriela Cosovan 
Edi Cozzy, ARTA Montréa         Diane Boucher 
Vincent Iadisemia, ARTA Montréal    Observateurs     
Sylvain Laforest, ARTA Montréal     Bousquet, Germaine 
Glenn Gudgeon, ARTA Rive-Sud     Charbonneau, André 
Louis-Marie Philie, ARTA Rive-Sud    Goulet-Leduc, Olivier 
Yvon Gibeau, ARTA Rive-Sud     Sarris, Mike 

Procès verbal de l’AGA 2008 
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Président d’assemblée  Roland Grand-Maison 
Secrétaire d’assemblée  Guy-F. Blanchette 
 
1 –  OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
Le président, Denis Rousseau, déclare l’ouverture de l’assemblée à 13 :15 h 
 
2 –  VÉRIFICATION DES PRÉSENCES 
Après vérification auprès de Mme Cosovan, M. Rousseau avise l’assemblée que le quorum est obtenu avec tous les 
membres actuellement présents. 
 
3 –  NOMINATION DU PRÉSIDENT D’ASSEMBLÉE 
AGA170508RES01 
Il est proposé par M. Denis Rousseau et secondé par M. Jean Savignac de nommer M. Roland Grand-
Maison à titre de président d’assemblée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
NOMINATION DU SECRÉTAIRE DE L’ASSEMBLÉE  

AGA170508RES02 
Il est proposé par M. Denis Rousseau et secondé par M. Claude Savignac de nommer M. Guy-F. Blanchette 
comme secrétaire d’assemblée.   

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
4 –  VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ DE L’AVIS DE CONVOCATION 
La convocation a été envoyée dans les délais requis. Les délégués ont tous signé le registre des présences (77) 
 
5 –  LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR   
L’ordre du jour est lu par tous.  
AGA170508RES03 
Il est proposé par M. Jean Savignac et secondé par M. Claude Savignac d’adopter l’ordre du jour et de lais-
ser le varia ouvert.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
6 –  LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2007 
AGA170508RES04 
Il est proposé par M. Michel Longtin et secondé par Mme Claudine Tremblay de dispenser l’assemblée de la 
lecture intégrale du procès-verbal. 
  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
AGA170508RES05 
Il est proposé par M. Robert Poisson et secondé par M. Jean Savignac d’adopter le procès-verbal de l’As-
semblée générale du 2 septembre 2007.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   
 
7 –  SUIVI SUR LE PROCÈS-VERBAL DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE 2007 
Aucun suivi n’est signifié  
 
8 –  RATIFICATION DE RÈGLEMENT GÉNÉRAUX 
Aucun règlement général n’est ratifié lors de cette assemblée 
 
9 –  RAPPORT DU PRÉSIDENT DE LA F.T.A.Q.  
M. Denis Rousseau fait la lecture de son rapport. DÉPOSÉ 
 - Quelques questionnements sur les tournois 3D  
 - Des précisions sur les rapports du PSDE et le PSFSQ sont apportées par M. Robert Raymond 
 
10 –  RAPPORT DU TRÉSORIER 
M. Gilbert St-Laurent fait la lecture de son rapport. DÉPOSÉ 
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 Questionnements sur : 
 Le terme « tribu » utilisé par M. St-Laurent 
 L’augmentation du membership 
 L’exclusion des membres loisirs du championnat 3D 
 Le prix de la carte loisirs-compétitif 
 Le vote par procuration 
  Date sur la dernière rencontre avec les ARTAs 
 - Présentation d’un diaporama sur les revenus et les dépenses de la FTAQ 
 - M. André Deschênes CGA dépose les états financiers. 
 
UN AJOURNEMENT EST DEMANDÉ À 14 :45 H 
REPRISE DE L’ASSEMBLÉE À 14 :55 H 

 
11 –  RAPPORT DES ADMINISTRATEURS ÉLUS 
M. Michel Mathieu, vice-président, fait la lecture de son rapport. DÉPOSÉ 
M. Réal Cyr, secrétaire, fait la lecture de son rapport. DÉPOSÉ 
  
12 –  RAPPORT DU RESPONSABLE DE LA COMMISSION TECHNIQUE CONCENTRIQUE 
Mme Christiane Murphy fait la lecture de son rapport. DÉPOSÉ 
 
13 –  RAPPORT DU RESPONSABLE DE LA COMMISSION TECHNIQUE ANIMALIÈRE 3D 
M. Clément Crête fait la lecture de son rapport. DÉPOSÉ 
 
14 –  RAPPORT D’ACTIVITÉS DE LA PERMANENCE 
Mme Gabriela Cosovan présente les rapports suivant : 

- Les jeux du Québec 2007. DÉPOSÉ 
- Du secrétariat permanent. DÉPOSÉ 

M. Glen Gudgeon présente les rapports suivant : 
- Responsable de l’assignation des juges. DÉPOSÉ 
- Responsable du salon chasse-pèche Montréal. DÉPOSÉ 

   
15 –  REMISE DE MENTIONS HONORIFIQUES 
Aucune présentation de mentions 
 
16 –  ÉLECTIONS 
AGA170508RES06 
Il est proposé par M. Michel Longtin et secondé par M. Réal Crête de nommer M. Roland Grand-Maison et 
M. Guy-F. Blanchette respectivement comme président et secrétaire d’élection.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
Le représentant du comité de mises en candidature, M. Réal Cyr, explique que les dix candidatures soumises aux 
différents postes sont conformes aux statut et règlements de l’organisme.     

Les candidatures sont : 
Au poste de président :    Denis Rousseau et Clément Crète 
Au poste de trésorier :    Daniel Goyette et Gilbert St-Laurent 
Au poste de directeur :   Michel Longtin, Glenn Gudgeon, Michel Olaizola, Benoit 

 Bolduc, Roger Ménard et Jean-Marc Hébert 
Chacun des candidats ce sont présentés dans une courte allocution. 
 
Après vérification, le bulletin de vote est jugé conforme.   
77 personnes peuvent se prévaloir du droit de vote 
77 bulletins de votes sont remis aux ayants droit. 
77 bulletins de votes sont retournés. 
Le président et le secrétaire se retirent pour vérifier et comptabiliser les votes 
Après vérification des bulletins de votes, aucun bulletin de vote n’a été rejeté.  
Suite au décompte, le résultat de l’élection se résume ainsi :  

M. Denis Rousseau est élu au poste de président 
M. Gilbert St-Laurent est élu au poste de trésorier 
MM. Michel Longtin, Glenn Gudgeon et Michel Olaizola sont élus aux postes des directeurs 
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AGA170508RES07 
Il est proposé par M. Robert Raymond et secondé par M. Jean Savignac de détruire les bulletins de vote vu 
que les élections sont terminées.  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

17 –  RAPPORT SUR LES ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE À VENIR 
L’année qui s’en vient servira à la préparation des demandes de financement. La rigueur sera encore à l’honneur 
afin de continuer à redresser les finances de la FTAQ.  
   
18 –  VARIA  
18.1 – Achat de cartes de membre lors du championnat  
Il est toujours possible de payer la différence entre la carte loisir et la carte compétiteur afin de pouvoir participer 
au championnat, comme il est possible de devenir membre juste avant le tournoi.  
 
18.2 – Tenue des futurs championnats sous la juridiction de la FTAQ 
Les membres de la commission 3D regarderont cette possibilité pour les prochains championnats 
   
19 – LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE  
Il est proposé par M. Jean Savignac de lever l’Assemblée à 16 :35 H 

AUCUNE OBJECTION 
 
 
 
 
 
___________________________________  __________________________________ 
M. Roland Grand-Maison, Président   M. Guy-F Blanchette, Secrétaire 
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Nous voilà déjà rendus à l’AGA 2009. 
 
Le mandat entre l’AGA 2008 et l’AGA 2009 à été pratiquement marqué par la reconstruction. Et nous avons déci-
dé de reconstruire à partir de la base. Par conséquent, nous avons crée des nouveaux programmes, nous avons lancé 
des projets, crée deux nouveaux circuits de compétition pour les jeunes.  
 
Également, 2009 fut l’année charnière pour nos rapports d’activité au MELS et surtout la présentation d’un nou-
veau Plan pluriannuel de développement de l’excellence sportive en tir à l’arc pour le cycle 2009-2013. Dans cette 
même année nous avons entrepris l’organisation de championnat Canadien 3D et concentrique, un gros défit pour 
les organisateurs. 
 
Je remercie le très peu de bénévoles qui s’impliquent à garder le tir à l’arc vivant au Québec car  je dois avouer que 
suis un peu déçu par le manque de participation de la part des membres de la FTAQ au développement de notre 
sport. Nous devons toujours nous fier sur nos TLM. Vous remarquez que je n’ai pas mis de S à  TLM car ils ne 
sont pas nombreux. Sachez que pour que notre sport continue à se développer et rester dans le rang des fédérations 
reconnues et supportés par le MELS, nous devons tous nous impliquer et ce,  à tout les niveaux.   Que ce soit sur le 
terrain, à l’administration, aux compétitions etc.  
 
Vous devez savoir et comprendre, que le succès de la FTAQ est proportionnel au niveau d’implication et d’action 
des ses membres. Depuis que j’ai commencé mon mandat à la présidence, beaucoup des dossiers ont été réalisés 
grâce au travail de plusieurs membre et à la permanence.  
 
Mais…  j’ai toujours l’impression d’être un maçon qui  pose deux briques et quelqu’un passe en arrière et donne un 
coup de pied pour en faire tomber une. Nous sommes au point où nous faisons deux  pas en avant et un en arrière, 
ce qui ne nous permet pas d’avancer à un bon rythme. 
 
Somme toute, quand je regarde le travail fait depuis quelque année, je suis quant même heureux. J’ai rencontré 
plusieurs membres qui, comme moi, ont la passion du tir à l’arc. J’ai eu des échanges très constructifs, ce qui me 
permet de constater qu’il y a du bon monde dans le tir à l’arc, mais il en faut plus et surtout du monde qui s’impli-
que pour le sport et le développement dans leurs régions.  Bien souvent il faut oublier nos intérêts personnels car 
on agit et on travaille pour le succès du sport.  
 
Je remercie les membres du CA qui nous quittent cette année en espérant qu’ils vont avoir plus de temps pour s’im-
pliquer de plus près de leurs  membres et  leurs clubs.  
 
Au prochains membres du CA, beaucoup de travail nous attend. Nous sommes impliqués dans l’organisation de 
trois championnats nationaux ou les membres du CA devront être présents. Cet été le championnat canadien 3D se 
dérouler à Amos et les championnats canadiens de parcours en campagne et cible concentrique vont se tenir à La-
val.   
 
Je suis persuadé, que nous devons donner un nouveau souffle au tir à l’arc. 
 
Denis Rousseau 
Président 

Rapport du président 
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Rapport du trésorier d’appellation 

 

L’an passé, je vous racontais que notre sport était en danger. Il l’est encore cette année, à mon avis. Nous avons 

réussi à nous diviser, au point où il y a maintenant trois organisations qui revendiquent la responsabilité de pro-

mouvoir le sport du tir à l’arc. Se diviser pour mieux régner, on connaît l’adage! 

 

Notre situation se porte mieux. On donne moins de service. La faction 3D est inexistante et on le verra bientôt, 

notre membership est en chute. Pour redonner une impulsion on doit redonner, à très court terme, l’engagement 

d’un développeur-rassembleur afin de récupérer les cellules manquantes : 3D et  traditionnel. On se doit de trouver 

les compromis stratégiques qui permettront au club de joindre la FTAQ en évitant ainsi la marginalisation.  

 

Après 45 ans de croissance, la crise actuelle nous oblige à innover et à trouver des solutions et des personnes capa-

bles de voir l’ensemble du phénomène sportif afin d’agir spécifiquement pour répondre aux exigences changeantes 

de l’évolution de notre sport.  

 

C’est ce à quoi nous sommes tous conviés. 

 

 

 

Gilbert Saint-Laurent 

Rapport du trésorier 
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FÉDÉRATION DE TIR À  
L’ARC DU QUÉBEC INC. 

ÉATS FINANCIERS 
(NON VÉRIFIÉS) 

 
AU 31 MARS 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

André Deschenes, C.G.A. 

Rapport financier 2008-2009 
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Cette année fut une année bien remplie pour la commission technique concentrique.  
 
Chacun de nous avait  plusieurs dossiers qui devaient être livrés à Sport Québec ainsi qu'à différents paliers de gou-
vernement.  
DOSSIER - JEUX DU CANADA - Un comité ad hoc a été formé.  
M Léonard Brisson a été nommée  entraîneur en chef dont il aura la charge de la planification et du développe-
ment; 
Mme Denise Gauthier – gérante de l’équipe; 
M Maurizio Quattrociocche – assistant à l’entraîneur en chef ; 
M Jean-Marie Robert – juge — équipement et encadrement pour les événements de sélection;  
Mme Gabriela Cosovan – communication, budget pour le bureau. 
Ces personnes ont vu à la planification et aux critères de sélection.  
DOSSIER DE LA HAUTE PERFORMANCE ET DES JEUX DU QUÉBEC 
M Michel Perreault avec l’aide des entraineurs qui se sont déplacés à Montréal l’automne dernier ont élaboré les 
nouveaux critères de sélection pour l’Équipe du Québec Élite et l’Équipe du Québec jeunesse.  
Au niveau du dossier des Jeux du Québec un comité  de travail composé de cinq personnes a mis en place le nou-
veau circuit de la coupe du Québec junior ainsi que le nouveau devis technique avec les des critères de sélection et 
de déroulement des finales régionales et provinciales.  
DOSSIER DE LA FORMAITON DES ENTRAÎNEURS 
Pour le dossier de la formation des entraîneurs M Jean-Pierre Lafleur est le lien entre la FCA et la FTAQ pour les 
entraineurs du Québec et il coordonne la formation des nouveaux entraineurs.   
DOSSIER DES TOURNOIS 
M Denis Rousseau avec le comité de travail des Jeux du Québec, ont mis en place les nouveaux circuits de la cou-
pe du Québec  junior sur cibles concentriques et animalières 3D.  Par ce type de tournoi nous voulons offrir aux 
clubs et régions membres de la Fédération de tir à l’arc du Québec la possibilité d’avoir une meilleure approche 
avec les jeunes archers qui débutent dans le tir à l’arc et qui désirent s’initier à la compétition dans le but d’attein-
dre des niveaux de performance supérieurs. 
Les régions suivantes ont tenus les premières compétitions dans le circuit de la Coupe du Québec junior : 
Lac St—Louis  - 3 compétition – concentrique 
Rive-Sud – 3 compétitions  - concentrique 
Laval – 3 compétitions – concentrique 
Québec – 3 compétitions concentrique et 3 compétitions sur cibles animalières 3D 
Une partie des dossiers qui seront à l’ordre du jour dans la  prochaine année sont : 
  Trouver une nouvelle formule pour les finales provinciales; 
  Élaborer une nouvelle façon de distribuer les dates des compétitions durant la saison extérieure et intérieure; 
  Mise ne place d’un code d'étique;  
  Mise en place d’un code vestimentaire lors de compétitions d’homologation provinciale et plus; 
  Développer la nouvelle formation de moniteurs de club; 
  Continuer à donner la formation d'entraineur pour les débutants et mettre en place le nouveau programme Instruc    

teur pour archers intermédiaires. Pour ce dernier, nous attendons toujours le document officiel en français, de la 
part de la FCA et la formation des personnes ressources qui n’est pas encore faite pour ce niveau. Au niveau cana-
dien, en anglais, des stages pilote ont déjà eus lieu. 

  Nous allons continuer à  travailler dans le développement du programme des Jeux du Canada et des Jeux du Qué-
bec. 

  Combler le poste de responsable du dossier des juges laissé vacant par M Jean-Marie Robert.  
Un gros merci à Mme Gabriela Cosovan qui se donne corps et âme pour les membres de la FTAQ 
Michel Longtin 
Responsable de la Commission technique - cible concentrique 

Annexe 1 : Rapport Haute performance par Michel Perrault 
Annexe 2 : Rapport Formation des entraîneurs par Jean-Pierre Lafleur 
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ANNEXE 1 
 
Rapport mai 2008 – avril 2009 
Commission concentrique 
 
Haute performance et  programme de l’élite : 
 
Pour la saison extérieure de l’été 2008, les archers ne recevaient de l’aide financière qu’en fonction des médailles récoltées pour 
les différents événements sportifs déterminés incluant le championnat canadien et le championnat provincial.  Et plusieurs en ont 
bénéficié largement. 
 
Comme dans le passé, au championnat canadien tenu en Ontario, le Québec à réussi à maintenir sa position.  Les résultats mon-
trent que les archers de l’équipe du Québec ont récolté 14 médailles pour 19.7 %  alors que les autres archers québécois ont ré-
colté 16 médailles additionnelles pour 22.5 %.  Les archers du Québec ont donc récolté 30 médailles sur les 71 médailles dispo-
nibles.  Ce qui représente un très bon résultat.   
 
A la fin de la saison 2006 –2007, comme à chaque année, la nouvelle équipe a été sélectionnée pour la saison 2007 –2008.  Un 
nouveau programme basé sur des tests d’évaluation fut proposé.  Je désirais revenir avec une approche orientée vers les stages 
hivernaux.  Le stage proposé en décembre 2007 et celui de février a permis à une dizaine d’archers d’être évalués et de recevoir 
quelques conseils.  Les deux prochains stages auront lieu en avril et en mai 2008.   
 
Cependant, pour l’année 2008 - 2009, l’équipe sera divisée en deux groupes distincts : Une équipe de compétition et une équipe 
de développement.  Les documents sur les critères et la description de ces deux équipes sont actuellement disponibles sur le site 
de la fédération.  J’espère par cette nouvelle approche, favoriser la participation des plus jeunes et développer la relève. 
 
De plus, j’ai participé aux premières réunions de la commission concentrique.  Je considère que la création de cette commission 
permettra un travail beaucoup plus efficace en permettant la concertation des différents secteurs. 
 
 
Merci.  

 
 
Michel Perrault 
Gérant de l’équipe 
Responsable de la haute performance 
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ANNEXE 2 
 
Formation des entraîneurs au Québec 
Rapport 2008-09 
 
La formation d’entraîneur(e)s en 2008-09 a marqué un progrès sensible comparativement à l’an passé.  
 
Le module «Instructeur pour archer débutant» est maintenant suffisamment rodé pour permettre de répondre à 
la demande.  
 
Messieurs André Dalpé, Gaston Bibeau, Michel Perreault, Jean-Pierre Lafleur, Germain Couillard et Madame So-
phie Houle sont en mesure de donner cette formation au Québec. Les six formateurs ont formé en tout 49 entraî-
neurs pour archers débutants à Trois-Rivières, Montréal , Laval et Sept-Îles et 20 moniteurs en camps de vacance 
de mai 2008 à mars 2009.  
 
À la demande du CA de la FTAQ, M. Michel Perreault a donné une formation pour formateurs de moniteur de 
clubs. Par ce biais nous comptons faciliter la formation d’initiateurs dans les clubs de tir à l’arc et alléger la tâche 
des Entraîneurs certifiés en plus de créer, par ce moyen, une banque de personnes intéressées à se bâtir un avenir 
d’entraîneur. 

 
Sur le plan national, le comité de certification des entraîneurs (Coach certification committee), a procédé aux stages 
pilotes d’«Instructeur pour archer intermédiaire» (en anglais); la traduction est terminée et nous serons en me-
sure de former nos personnes ressources en 2009. Le Comité de certification des entraîneurs est actuellement à tra-
vailler sur les modules «Introduction à la compétition et Compétition développement». La documentation en 
anglais sera présentée à l’Association Canadienne des Entraîneurs (ACE) en mai ou juin prochain; la traduction de 
ces modules devrait se faire cet été.  
 
Nous espérons être en mesure d’offrir cette formation d’entraîneur de haut niveau pour l’automne ou l’hiver pro-
chain. Le processus est long pour permettre à l’Association Canadienne des Entraîneurs (ACE) de garantir la quali-
té du PNCE au Canada. 
 
Jean-Pierre Lafleur 
Responsable de la formation des entraîneurs 
 

Rapport Annuel 2009 13 



Rapport sur les qualifications régionales et la mise en candidature pour les Jeux de 2012 
 
Tel que décidé lors de la réunion des ARTA le 13 septembre 2008, le programme des Jeux du Québec, à été quel-
que peu modifié. Ces changements, nécessaires pour répondre aux nouvelles normes imposés par Sport-Québec et 
le MELS, ont été envoyées à toutes les ARTA et tous clubs membres de la Fédération, en octobre 2008.  
 
Les régions et les clubs sont demandés à prendre au développement de notre sport (concentrique et 3D), et y répon-
dre avec vigueur, car selon les nouvelles normes de sélections des sports éligibles ou programme, nous ne sommes 
jamais assurés d’être reconnus d’une finale à une autre.  
Finale 2012 
Le conseil d’administration de Sports-Québec a entériné la recommandation du Comité du choix des sports de rete-
nir le tir à l’arc pour la finale des Jeux du Québec de 2012. Cette information, tant attendue,  nous est parvenue le 
13 mai 2009.   
Finale 2010 
Comme vous le saviez déjà, pour pouvoir participer à la finale de 2010 à Gatineau, les régions devaient tenir une 
qualification régionale en 2008 et une autre en 2009.  
Les régions ayant tenue une compétition de qualification en 2008 et qui sont inscrites sur les listes de Sports-
Québec en date de 13 mai 2009 sont: 
Abitibi   Chaudière Appalaches Centre du Québec  
Est-du-Québec  Estrie    Lac St-Louis 
Lanaudière   Laurentides   Laval 
Mauricie   Montréal   Outaouais 
Québec   Richelieu Yamaska  Rive-Sud 
Saguenay Lac St-Jean Sud Ouest 
La région Bourassa a tenue une compétition de qualification en 2008, mais les résultats n’ont jamais été envoyés à 
l’URLS, Sports-Québec ou FTAQ, donc si le responsable ne fait pas les démarches dans un délai très court, cette 
région ne sera pas éligible à tenir sa qualification en 2009. La région de la Côte-Nord, n’a pas organisé la qualifica-
tion qui devait se tenir le 8 décembre 2008 et par conséquent, elle n’est plus éligibles à la finale de 2010. 
 
La liste des répondants et les résultats de qualifications de 2009 seront affichés sur notre site Internet sous la rubri-
que des Jeux du Québec. Nous travaillons présentement sur une nouvelle page internet  qui sera mise en ligne bien-
tôt. Elle comprendra toutes les informations sur le programme 2009 et 2010. 
Nous vous faisons connaitre  la liste des répondants par région pour 2009. Ils ont la responsabilité de communiquer   
toutes les informations sur les Jeux aux clubs de leur région. 
Abitibi-Témiscamingue     Mme Bibiane Drouin 
Bourassa       M Olivier Leduc 
Chaudière-Appalaches     M Denis Beaudet 
Côte Nord       M Pierre Joubert 
Centre-du-Québec      Mme Sophie Houle 
Est-du-Québec      M Gilles Mercier 
Estrie        M Gilles Cyr 
Lanaudière       M Claude Hamel 
Lac St-Louis       M Marcel Kauth 
Laurentides       M Lucien Prud’Homme 
Laval        M Armand Robert 
Mauricie       Mme France Tetreault 
Montréal       M Maurizio Quattrociocche 
Outaouais       M Guy F Blanchette 
Québec       M Michel Pelletier 
Richelieu-Yamaska      M Renald Lachance 
Rive-Sud       M Gilbert Gagnon 
Saguenay, Lac St-Jean, Chibougamau, Chapais  Mme Francine Perron  
Sud-Ouest  
      M Réal Cyr 
Gabriela Cosovan 
Directrice technique et mandataire du dossier des Jeux du Québec 
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Un nouveau commissaire à été nommé en décembre 2008. 
 
Depuis le dernier AGA, plusieurs membres existants de la commission ont donné leurs démissions et depuis ce 
temps aucun avancement ne s’est pas  fait dans ce dossier. 
 
Après un effort considérable, plusieurs bénévoles ont donné leurs noms pour participer à une première réunion de 
la commission le 31 janvier 2009. 
 
À cette réunion, nous avons : 
 
Changé les catégories des archers et les distances afin de mieux les adapter à nos archers pour qu’elles soient 
conformes avec les règlements de la FCA qui avaient été adoptés par la FTAQ depuis l’été 2008. Ceux-ci sont pré-
sentement publiés sur le site de la FTAQ. 
 
Introduction d’un nouveau programme pour jeunes, ‘’Circuit de la coupe du Québec Junior – Québec 2010 (cibles 
animalières 3D) ’’. 
 
Augmentation du tarif des juges pour les tournois. 
 
Nous avons confirmé que tous les archers (membres à tarif réduit ou membres du 
réseau provincial) de la FTAQ peuvent participer à tous les tournois sanctionnés de la FTAQ incluant les Cham-
pionnats provinciaux 3D (Intérieurs  et Extérieurs). 
 
Aussi, les archers en règle de l'ACTAQ sur simple présentation de leur carte d'affiliation pouvaient participer à 
tous tournois ou championnat 3D, avec les mêmes conditions qu'un membre de la FTAQ. 
 
 
Glenn Gudgeon 
Responsable de al Commission technique 3D 
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Salon Expert Chasse – Pêche et camping de Montréal 2008 
 
La FTAQ a participé au Salon Expert Chasse - Pêche et Camping de Montréal 2009 et ce fut notre meilleur Salon à 
ce jour. 
 
Tel que promis par l’organisateur en 2008, nous étions dans un emplacement qui nous donnait une plus grande 
visibilité avec le public. Nous étions près de l’entrée principale du Salon juste avant l’accès aux différents kiosques 
du Salon. 
 
Cette année, contrairement à l’année passée, nous avons organisé seulement un tournoi provincial concentrique.  
 
Le nombre de visiteurs à notre kiosque a augmenté considérablement et en conséquence le nombre de personnes 
qui étaient intéressées à devenir membres d’un club dans la grande région de Montréal et de ses couronnes a aussi 
augmenté. Plus particulièrement Laval, Est de l’Île de Montréal, et la couronne Est. 
 
À l’exception de la participation de bénévoles réputés de quelques clubs, les autres clubs du grand Montréal de-
vront participer plus sérieusement dans cette activité, car ce sont eux qui sont les bénéficiaires de cette visibilité 
avec le public en général et qui augmentent leurs membres à la suite de ce Salon. 
 
 
 
Glenn Gudgeon 
Responsable pour l’événement de Montréal 
 
 
 

Rapport du responsable du salon chasse et pêche Montréal 
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Cette année, nous avons eu peu de tournois homologues 3D et ceux-ci furent dans la région de Québec. 
 
Dans l’ensemble, aucun tournoi ne fut annulé à cause de la non disponibilité de juges. 
 
À faute de me répéter pour une troisième année consécutive, la grande région de Montréal a une pénurie de juges 
pour le nombre de tournois demandés avec la disponibilité de 2 ou 3 juges seulement.  
 
Les ARTA de la région de Montréal, incluant les couronnes nord et sud, devront sérieusement planifier une aug-
mentation du nombre de juges provinciaux ou subir l’année prochaine la grande possibilité d’annulation de tour-
nois, par manque de juges libres. 
 
Les autres ARTA devront aujourd’hui planifier la relève de demain ou faire face elles aussi à une pénurie de juges. 
 
 
 
Glenn Gudgeon 
Responsable de l’assignation de juges pour la FTAQ  

Rapport du responsable de l’attribution des juges 
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Une autre année s’est écoulée… 
Année empreinte par la conception du nouveau Plan de développement de l’excellence sportive en tir à l’arc pour 
le cycle 2009-2013; 
Année empreinte par le constat d’un recul important de performance des archers québécois sur la scène canadienne 
au niveau des seniors mais heureusement, nous avons connue une augmentation de la performance sur la scène 
nationale et mondiale chez les plus jeunes; 
 
Réalisons…... 
Toujours dans le souci du développement, plusieurs dossiers ont été déposés sur la table du CA et des commissions 
pour être réalisés. Entre autre, nous avons recentrer le débat sur la mission essentielle de notre Fédération qui se 
veut olympique et sportive.  
Je vous fais ici une présentation succincte des certains dossiers qui ont été mis de l’avant cette année: 
Nouvelle mission de la Fédération; 
Modifications aux règlements généraux; 
Budget– 2009-2010 
Publication des procès-verbaux du CA, sur notre site Internet; 
Réintroduction du bulletin d’informations Tir@l’arc; 
Entente de réciprocité entre l’ACTAQ et la FTAQ; 
Mise en place du nouveau cours des moniteurs de club, tel que décidé lors de la réunion des ARTA en septembre 
2013; 
Introduction du nouveau circuit de la Coupe du Québec Junior FITA et 3D; 
Mise en place d’un plan d’action (qui sera à finaliser avec le nouveau CA); 
 
L’Excellence….. 
Certes, cette année ne fut guère plus facile que les autres pour le personnel permanent. Comme les demandes de 
développement de l’Excellence augmentent en exigences, nous devons satisfaire les paliers gouvernementaux sur 
tous les plans, car ils sont notre première source de financement pour ce secteur.  
Dans ce même contexte, nous avons déposé notre nouveau PSDE 2009-2013. Le document complet sera envoyé 
aux clubs et il sera, également, disponible sur notre site internet. Le plan dont vous allez recevoir sera un outil évo-
lutif et il sera mis au profit de nos membres. Je profite de cette occasion pour remercier les membres bénévoles qui 
ont participé à la réalisation de ce nouveau plan!  
 
ENSEMBLE... 
Constatant que notre sport recule et qu’il se divise, je suis persuadée que nous devons nous retrousser les manches, 
laisser nos différends de côté pour travailler ENSEMBLE! 
C’est donc ENSEMBLE que nous devons nous appliquer à construire le tir à l’arc afin qu’il réponde aux attentes 
de chacun. C’est donc ENSEMBLE que nous allons pouvoir consolider nos acquis  tout en écoutant chaque com-
posante de notre Fédération. C’est donc ENSEMBLE que nous devons développer notre sport qui pourra offrir à 
chacun des disciplines et une pratique qui pourra réponde aux aspirations de tous. 
 
Le personnel permanent à été appelé à travailler cette année sur tous les ‘’fronts’’ avec à son bord… une personne 
et demie. Je vous avoue que la tache est plus que ardue! Les dents grinchent de fois… on peut dire… souvent! 
 
Pour conclure, je voudrai remercier l’ensemble de membres qui travaillent sur les Commissions techniques, les 
membres du conseil d’administration qui me supportent dans les taches courantes des certains dossiers et tous les 
membres bénévoles qui de près ou de loin investissent leur temps dans la construction du tir à l’arc. 
 
Respectueusement. 
Gabriela Cosovan  
Directrice technique 
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Style de membres au  
31 mars 2009 

0 91 4,51% 

1 712 35,28% 

2 434 21,51% 

3 636 31,51% 

4 10 0,50% 

6 98 4,86% 

7 37 1,83% 

0— style non défini 

1— recourbé (olympique) 

2— poulies (doigts) 

3—poulies (déclencheur) 

4— Instinctif 

6—Traditionnel 

7— Kyudo 

Catégories Nombre par catégorie au  
31 mars 2009 

Nombre de femmes  
et d’hommes 

Maître 571 
Femmes: 83 

Hommes: 488 

Senior 873 
Femmes: 188 

Hommes: 685 

Junior 60 
Femmes: 13 

Hommes: 47 

Cadet 128 
Filles: 31 

Garçons:97   

Benjamin 145 
Filles: 25 

Garçons: 120 

Minime 
Filles: 47 

Garçons:194  
241 

Clubs membres au 31 mars 2009 

MA Centre Régional de tir à l'arc Aimé Breault (CRAB) 
MA Club La Flèche Rapide 
MO Club de Tir à l'Arc Héraclès 
MO Club de l'Arta Montréal 
MO Kyudo-Québec inc. 
MO Club Trois-Plumes inc. 
MO Club de Tir à l'Arc de Montréal 
MO Les Archers du Sud-Ouest de Montréal 
OU Les Archers de la Vallée 
OU Club Flèche Argent de Hull inc. 
OU Les Caméléons de Gatineau inc. 
OU Les Archers d'Aylmer 
QC Les Archers de la Capitale 
QC Club Nord'arc inc. 
QC La Flèche de l’Archer 
QC Francs Archers de Ste-Foy 
QC Club Kamentukash inc. 
RI La Jeune Relève l'aprenti Chasseur/Trappeur Granby 
RI Club Archerôt Sorel-Tracy 
RS Les Archers de Boucherville inc. 
RS La Fine Pointe de Brossard 
RS Club des Archers de St-Hubert 
SA Les Archers de Jonquière 
SA L'Arc-en-Ciel du Nord inc. 
SA Club des Archers de Chicoutimi 
SA Les Archers du Fjord 
SA Les Archers de St-Félicien 
SU Les Archers du Sud-Ouest 
SU Arction Saint-Lazare Inc. 
SU Les Archers Perrôtdamois 

AB Les Archers du 49 ème Parallèle 
AB Les Archers de Val d'Or 
AB Les Archers de Rouyn-Noranda inc. 
AB Club des Archers d'Amos 
AB Nord-Ouest Archers 
BO Club de Tir à L'Arc Cupidon 
CA Club de Tir à l’Arc Léviseurs Inc. 
CA Les Archers de Lévis 
CO Club de l'A.R.C.E.T.A.Q. 
CO Club les Archers de Sept-Îles 
EQ Club de Tir à L'Arc de St-Antonin 
EQ Club Les Archers de Rimouski inc. 
EQ Les Flèches au Vent du Grand Gaspé 
ES Les Flèchivores de Sherbrooke Inc. 
LD Les Francs Archers de L'Assomption 
LD Club des  Archers de Rawdon 
LD Association Chasse et Pêche des Moulins 
LD Association Plein-Air de Lanaudière 
LL Services des Loisirs St-Anges.Gardiens 
LL Les Archers de LaSalle inc. 
LR Les Archers du Lac Masson 
LR Archers de Deux-Montagnes 
LR Les Archers de St-Jovite Inc 
LV Club l'Archerie d'Auteuil 
LV Les Archers Laval-Ouest inc. 
LV Archers Fabreville Ste-Rose 
MA Les archers de la Tuque 
MA Club Le Sagittaire 
 

58 clubs affiliés au 31 mars 2009 

   Total femmes:  387 
   Total hommes: 1631 Total membres: 2018 



Services et programmes offerts par la Fédération de tir à l’arc du Québec 
aux deux secteurs d’activités concentrique et 3D 

 
Répertoire de clubs 

Journal Tir@l’arc (six fois/an) 
Journal Archer Magazine (deux fois/an) 

Guide de fonctionnement 
Présence aux différents salons 
Programme d’initiation scolaire 

Programme d’initiation et de formation aux camps de jour/camps de vacances 
Programme de soutien au développement régional 
Couverture de responsabilité civile pour les clubs 

Couverture de responsabilité civile pour les dirigeants 
Couverture en cas d’accident 

Programme de certification de conformité 
Couverture d’assurance pour les équipements de clubs 

Programme de reconnaissance de bénévoles 
Programme de reconnaissance de haute distinction 

Programme de développement de l’excellence 
Programme de formation et recertification des entraîneurs 

Programme de formation des juges 
Support financier et de commandite pour les athlètes 

Règlements de sécurité et de compétition 
Programme de fléchettes de pointage 

Programme Mes premiers jeux 
Programme des Jeux du Québec 
Programme des Jeux du Canada 

Programme Sport-Étude 
Sanction de tournois 

Homologation de pointages et classements 
Site Internet 

Programme de prêt et location d’équipement 
et plus encore... 

**** 
MEMBRE EN RÈGLE DE: 

Sports-Québec 
Sport-Scolaire 

Club de la Médaille D’Or 
Regroupement loisir Québec 

Fédération canadienne des archers  
**** 

Représentation auprès des instances provinciales, nationales et internationales 
**** 

 
Reconnu et supporté par le  
gouvernement du Québec:  

 
 
 
 
 


