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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 
JEAN-PAUL BRIÈRE 
DIRECTEUR 
 
PERMANENCE 
 
GABRIELA COSOVAN 
DIRECTRICE TECHNIQUE 
YOURI GALAS (novembre 2019 à janvier 2020) 
CONTRACTUEL 
LIVIU LUCESCU (contrat - en poste de février 2020 
au 31 mars 2021) 
ENTRAÎNEUR PROVINCIAL 
SPORTCOM (contrat) 
AGENCE EN COMMUNICATIONS  
GESTION FINANCIÈRE RLSQ (contrat) 
SERVICE COMPTABLE ET TENUE DE LIVRES 
 
COMMISSION TECHNIQUE 3D 
 
RESPONSABLE – GUY COMMEAU 
YVON LEGAULT 

GILES MERCIER 
ÉMILIE BOLDUC 
MICHEL LALIBERTÉ 
PAUL FORTIN 
GHISLAIN QUIRION 
IAN VALLÉE 
LOUIS-MARIE PHILIE 
STÉPHANE FOTHERINGHAM 
GABRIELA COSOVAN 
REPRÉSENTANTE BUREAU 
 
COMITÉ DE LA HAUTE PERFORMANCE 
 
RESPONSABLE – MICHEL PERRAULT 
(mandat fini le 31 mars 2020) 
JAMES PAQUETTE 

 
COORDONNATEUR STAGES - POULIES 
MICHEL SEVIGNY 
COORDONNATEUR STAGES - POULIES 
FREDERICK WILLIAMS 
COORDONNATEUR STAGES - RECOURBÉ 
SOPHIE HOULE 
COORDONNATRICE STAGES – RECOURBÉ 
PIERRE FERLAND 
ALEXANDRA PAQUETTE 
REPRÉSENTANTE DES ATHLÈTES - POULIES 
GABRIEL VÉZINA-BOUCHER 
REPRÉSENTANTE DES ATHLÈTES - RECOURBÉ 
MARTINE CHARRON 
REPRÉSENTANTE CA 
LIVIU LUCESCU – ENTRAÎNEUR PROVINCIAL 
DENIS ROUSSEAU 
GABRIELA COSOVAN 
REPRÉSENTANTE BUREAU 
 
COMITÉ DES TOURNOIS/JEUX DU QUÉBEC 
 
RESPONSABLE – DENIS ROUSSEAU 
DANIELLE RACETTE 
CLASSEMENTS/RECORDS/CALENDRIERS 
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 CAPITALE-NATIONALE 
ARTA LANAUDIÈRE 
ARTA LES AMIS DE L’ARC DE LAVAL 
ARTA MONTRÉAL 
ARTA SAGUENAY-LAC-SAINT-JEAN 



Rapport annuel 2019-2020 
 

Page 3 

Rapport du président 
 
 
L’année 2019-2020 a été connu une bien triste fin en raison de la pandémie de COVID-19. Elle a obligé 
notre fédération à arrêter tous les projets, activités, compétitions et les camps en cours d’année et de 
revoir complètement nos façons de faire. 
 
Attentes au niveau financier 
Avec le départ de certains clubs et l’arrêt de toutes les activités liées au tir à l’arc, le nombre d’affiliations 
a été en baisse comparativement à ce que l’on aurait pu s’attendre en temps normal. 
 
Jeux du Québec 
En raison de l’interdiction de la tenue d’événements sportifs durant l’été par le gouvernement provincial, 
les Jeux du Québec, qui devaient se tenir à Laval, ont été reportés à l’été 2021. 
Malgré le travail acharné de la directrice technique, Mme Gabriela Cosovan, les critères de sélection pour 
les athlètes qui formeront les équipes des régions ne seront pas modifiés afin d’y inclure les athlètes qui 
auraient dû y participer cette année, mais qui seront trop âgés pour l’été prochain. 
 
Rôles et mandats 
Depuis quelques mois, nous avons commencé à ajouter un membre du conseil d’administration au sein 
de comités afin de mieux cerner le travail fait par chacun d’eux. 
 
Visibilité et plan stratégique 
Au mois de septembre dernier, nous avons participé au projet Va donc jouer! L’événement s’est tenu sur 
l’esplanade du Stade olympique. Le kiosque de tir à l’arc a été très populaire au cours de la journée. Tout 
juste avant la pandémie, nous avons participé au salon Chasse et pêche de Montréal. Le salon de 
Québec a été annulé dès les premières heures puisque les risques de propagation de la COVID-19 
étaient trop grands. Ces activités étaient une belle occasion de faire connaître notre sport à travers les 
clubs de notre fédération. 
 
Dès l’automne, nous avons déployé notre plateforme en ligne pour l’affiliation de nos membres. Nous 
continuons dans la même lignée pour la poursuite de ce projet afin de faciliter la gestion des membres. 
 
Communications accrues auprès des présidents 
Cette année, plusieurs rencontres se sont tenues en personne, par téléphone et en visioconférence afin 
de mieux informer les présidents des clubs et de favoriser leur participation afin de connaitre leur point de 
vue sur différents dossiers qui concernent les membres, les athlètes, les clubs ou encore les activités 
offertes à la fédération.  
 
Je tiens à remercier Mme Gabriela Cosovan pour le travail colossal qu’elle fait pour la fédération, les 
membres du conseil d’administration pour leur collaboration, les membres des différents comités pour leur 
implication et leur souci d’apporter leurs idées, les membres des clubs qui ont agi en tant que bénévoles 
lors des activités de visibilité afin de faire vivre une courte activité de découverte en tir à l’arc. Je tiens 
aussi à remercier les présidents des clubs pour leur intérêt et leur engagement pour notre beau sport 
qu’est le tir à l’arc. 
 
Une grosse année nous attend puisque nous devrons travailler sur les nouvelles normes imposées par le 
gouvernement concernant la gouvernance, nous devrons aussi revoir notre mission et mettre à jour notre 
plan stratégique pour le prochain cadre triennal. C’est en formant une seule et grande équipe que nous 
arriverons à développer et à diriger notre fédération vers de nouvelles sphères de réussite, tant au niveau 
du loisir que de l’excellence. 
Ensemble, nous y arriverons. 
 
Bien à vous, 
Denis Rousseau 
Président de la Fédération de tir à l’arc du Québec 
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Rapport du trésorier 
 
 
Mon rôle en tant que trésorier est de veiller à la bonne utilisation des ressources financières de la 
fédération. La directrice technique procède à l’approbation des factures et s’assure de la bonne 
codification comptable. Le traitement comptable des documents et l’émission des paiements sont donnés 
en impartition au service de la comptabilité du Regroupement loisir et sport du Québec. 
 
Je présente à chacune des séances du conseil d’administration un résumé de la situation financière. Ce 
résumé inclut le niveau de l’encaisse, les résultats de l’année à date ainsi qu’une révision des résultats 
prévisionnels pour la fin de l’année. 
 
La dernière année fut excellente au niveau financier, nous terminons l’année avec un excédent des 
produits et des charges de 25 202 $. La variation de (+46 000 $) s’explique principalement par les 
éléments suivants : 

 au niveau des revenus, l’augmentation de 10 000 $ s’explique principalement par une hausse de 
l’utilisation de notre subvention pour le programme de soutien au développement de l’excellence 
ainsi que des revenus d’affiliations. Cependant, nous avons une baisse des contributions reçues 
pour le programme Placements Sports; 

 au niveau des dépenses, la diminution de 36 000 $ s’explique principalement par une baisse des 
salaires, des honoraires professionnels ainsi que des frais de fonctionnement. Cependant, nous 
avons une hausse pour les frais de déplacement. 

 
Comme par les années passées, moi et madame Cosovan avons collaboré à la mission d’examen de nos 
états financiers, qui a été réalisée au mois de juin par la firme comptable Roland Naccache et Associés 
s.e.n.c.r.l. 
 
L’année que nous venons d’amorcer nous amènera de grands défis. La relance de notre sport à la suite 
de la COVID-19 impactera nos finances. Le défi sera de taille afin de préserver notre bonne situation 
financière. 
 
Au cours des prochains mois, le nouveau conseil d’administration aura la responsabilité de revoir le plan 
stratégique 2020-2024 de la fédération, en plus de se conformer au nouveau code de gouvernance des 
organismes à but non lucratif (OBNL) québécois de sport et de loisir.  
 
Cette nouvelle exigence du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur doit être complétée 
pour le 15 février 2023. 
 
 
 
 
 
Yves Dussault, CPA, CMA 
Trésorier 
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États financiers (non vérifiés) (au 31 mars 2020) 
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Rapport de la secrétaire 

 
Au cours de la dernière année, le conseil d’administration s’est réuni à six occasions et le quorum a été 
observé chaque fois (4 avril 2019, 14 septembre 2019, 30 octobre 2019, 7 décembre 2019, 29 janvier 
2020 et 21 mars 2020).  
 
Quatre assemblées de clubs ont été tenues, le 25 mai 2019 au Stade olympique, le 30 août 2019 à 
Sherbrooke avant le Championnat du Québec extérieur, le 1

er
 décembre 2019 à Trois-Rivières et par 

visioconférence le 21 mars 2020. 
 
La dernière assemblée générale s’est tenue le 26 mai 2019 dans les locaux du Stade olympique, à 
Montréal. Lors de cette fin de semaine, nous avons tenu deux ateliers pour les gestionnaires des clubs. 
 
Le samedi 25 mai 2019, un atelier donné par Sport’Aide portant sur : Comment assurer l’intégrité de nos 
jeunes sportifs au quotidien ? 
 
Le dimanche 26 mai 2019, une formation portant sur : Les administrateurs de club et la loi traitant des 
Rôles et responsabilités. 
 
La pandémie au début de l’année 2020 a fait en sorte que la fédération a modifié la façon de faire pour 
tenir les assemblées des clubs. Il s’est avéré très profitable de tenir ces rencontres par visioconférence 
puisque cela a permis aux présidents des clubs d’y participer facilement. 
 
Les tâches qui m’ont été assignées au cours de la dernière année ont été d’écrire les procès-verbaux, de 
préparer les résolutions électroniques et celles des rencontres du conseil d’administration ainsi que d’y 
participer comme membre du conseil au comité de la haute performance.  
 
 
Martine Charron 
Secrétaire 
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Rapport d’activités de l’année 2019-2020 
 
L’année 2019 qui a pris fin au 31 mars de cette année a connue une fin exceptionnelle avec la déclaration 
d’état d’urgence par le gouvernement et le confinement de la population québécoise dès la mi-mars pour 
les raisons de pandémie COVID-19. La crise qui a poussé la fédération a annuler toutes les activités l’a 
obligé de reporter l’assemblée générale annuelle, qui se tient habituellement à la fin du mois de mai, à la 
fin de l’été.  
 
Contrairement à d’autres fédérations sportives dont les activités se déroulent sur l’une ou l’autre des 
saisons, leur laissant de la place dans l’année pour la planification et l’ajustement de certains mandats, 
notre sport ne connait pas des périodes de répit dans l’année. Une saison n’est pas finie que nous devons 
planifier la suivante.  Avec des effectifs restreints au niveau de la permanence, la fédération se fie 
beaucoup sur l’implication et le travail des bénévoles pour la réalisation des ses projets et mandats.  
  
 
RAPPORT ADMINISTRATIF 
 
Gouvernance 
Plan stratégique 
La fédération a entamée sa dernière année de son plan stratégique. 

L’approche stratégique du plan  vise à dégager cinq orientations générales stratégiques.  

 
Les cibles planifiés en 2016 ont été certaines atteintes, d’autres sont encore sur la planche de travail et 
d’autres ont été abandonnées. En 2020 le conseil d’administration devra entamer le processus d’analyse 
et de réflexion pour le Plan de développement de la pratique sportive - Plan stratégique 2021-2024. 
 
Politiques organisationnelles 
Afin de se conformer aux exigences gouvernementales et de mieux encadrer nos pratiques, a ajusté et 
amendé certaines politiques, a adhéré à l’Énoncé ministériel en matière de protection de l'intégrité en 
contexte de sport et de loisir. 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. Un nouveau Code de gouvernance à été mis en place par le gouvernement et toutes les 
fédérations sportives reconnues, devrons l’adopter et mettre en place les normes exigés.  
 
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 202-2023.. 
 
La collecte des données pour le Programme de soutien aux fédérations sportives québécoises (PSFSQ) à 
été déposée auprès de notre ministère en septembre 2019. En juillet 2020 les fédérations sportives ont 
été appelées à déposer une demande de reconnaissance au PSFSQ. En août 2020, notre fédération a 
reçu la lettre de reconnaissance pour el prochain cycle 2020-2023 
 
Nous attendons des informations précises quant au classement et au niveau de financement de notre 

DÉFIS 1. Poursuivre et 

optimiser les 

opérations de FTAQ

2. Améliorer l'image de 

FTAQ et promouvoir le 

sport afin d'attirer la relève

3. Harmoniser 

l'affiliation des clubs

4. Améliorer les 

services et 

programmes aux 

archers

5. Rechercher des 

sources de financement

ORIENTATIONS

Informatique et 

structure

Image et communication harmoniser la structure Services harmonieux 

et excellence

Autonomie financièreAXES D'INTERVENTIONS

Utiliser un système 
intégré de gestion et 
restructurer l'équipe 

du bureau

Améliorer les 
structures et 

relations avec les 
clubs et 

associations 
régionales.

Faciliter la 
croissance, 

assurer la relève 
et développer 
l'excellence.

Assurer 
l'autonomie 
financière 

progressive

Développer la 
marque et être vu 

comme sport 
attirant.
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fédération.  
 
Nous avons déposé notre bilan quantitatif le 30 septembre  dernier avec comme année de référence la 
période s’échelonnant du 1er janvier au 31 décembre 2018. Ces données serviront à évaluer notre 
performance et établir notre rang par rapport aux autres sports ainsi que notre niveau de financement 
pour le prochain cycle. Les normes qui seront en vigueur pour cette analyse ne sont cependant toujours 
pas annoncées. Rappelons que nous nous classons actuellement au 24e rang (54 fédérations) et que 
notre niveau de soutien financier est de 85 000 $ 
 
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. Nous avons connu une des plus faibles 
années en collecte des dons pour ce programme. La campagne de fin d’année qui habituellement nous 
permettais a sensibiliser certains donateurs avait été arrêté dès sa publication sur nos médias sociaux.   
 
Le programme mis en place en 2012 a de nouveau été reconduit cette année et nous conservons le 
même niveau d’appariement jusqu’en 2022 (270 %). Bien que le maximum d’appariement auquel chaque 
fédération a droit ait diminué et varie maintenant annuellement en fonction du niveau de succès de 
chacun, nous avons laissé de l’argent sur la table encore cette année en n’amassant pas les maximums 
auxquels nous serions admissibles. 
 
Profitons-en pour réitérer que nous sommes à la recherche de bénévoles pour nous aider à trouver 
comment nous pourrions revitaliser notre campagne de financement et maximiser notre récolte pour la 
prochaine année. Vos contacts dans le but d’obtenir des dons corporatifs sont également clés. 
 
Nous devons doubler nos efforts et lancer des campagnes de <<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 2019-2020 étant la troisième 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. À la fin de l’année financière, en février 2020, le comité de 
la haute performance et le conseil d’administration ont procédé à l’embauche de l’entraîneur provincial. 
 
Enjeux 2020 

 Revoir nos cibles pour le prochain plan stratégique. 

 Entamer l’évaluation et faire les rapports pour préparer le prochain PSDE (2022-2025) et obtenir 
le financement dans le programme d’engagement des entraîneurs afin de maintenir le poste de 
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l’entraîneur provincial. Pour ce projet nous appendons les guides d’évaluation de notre ministère. 

 Il est impératif de rehausser le programme de l’Équipe du Québec, d’augmenter les performances 
des archers des équipes du Québec et d’augmenter le nombre de québécois sur les équipes 
nationales.. 

 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.. 
Finaliser le développement des programmes  Ligues  des Archers du Québec – récréative et 
compétitive, secteurs concentrique et 3D. 
Ne pas abandonner 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. 

 Rentrer dans les écoles primaires avec le programme PR1MO qui a été dévéloppé par la 
fédération avec le réseau sport étudiant du Québec (RSEQ) en 2019-2020. 

 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. 

 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 
troisième année. 
 

 Gabriela Cosovan assure la direction technique et administrative  

 Youri Galas – contractuel (décembre 2019 à janvier 2020) 

 Liviu Lucescu – entraîneur provincial – poste à contrat conditionnel aux subventions du PSDE 
programme d’engagement des entraîneurs. Programme qui sera en évaluation à l’automne 2020. 

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

 Gestion financière (RLSQ), contracté pour la tenue des livres et la comptabilité. 

 Sophie Houle, contractuel  pour 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. 
 
Objectifs 

 Embaucher un coordonnateur de programmes. 

 Maintenir en poste 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 : 
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 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 

 Améliorer le recrutement  des bénévoles en cherchant de compétences spécifiques qui 
apporteront ainsi une plus value à notre organisation. 

 
Communication 
La dernière année a commencé en force pour l’équipe des communications en animant un segment de la 
réunion des présidents précédant la dernière assemblée générale annuelle. L’objectif de cette plénière 
était de cerner et souligner différents enjeux concernant les services de Tir à l’arc Québec. 
 
La promotion des activités et des programmes, la création de matériel promotionnel, la notoriété du tir à 
l’arc et une présence accrue sur les médias sociaux ont été les principaux sujets d’intérêt au cours de ces 
discussions. Un grand axe communicationnel est ressorti des thématiques abordées. Il a été au cœur des 
actions de communication en 2019-2020. 
 
Mois thématiques 
Afin de faire la promotion du tir à l’arc à travers la province, trois mois thématiques ont été mis en place. 
Ces trois mois thématiques seront désormais répétés chaque année afin de créer davantage de contenu 
et un sentiment d’appartenance à la fédération. 
 
Novembre : mois de la sécurité 
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Chaque mois de novembre est désormais consacré à la sécurité, où les mesures sécuritaires sont mises 
de l’avant par une campagne sur les médias sociaux. 
 
Tir à l’arc Québec encourage les clubs à présenter leurs pratiques sécuritaires dans leurs installations sur 
les réseaux sociaux. Afin de favoriser la participation, un concours a été lancé pour les clubs participants : 
un de ceux-ci pouvait remporter son adhésion annuelle. Félicitations à Tir à l’arc Drummondville, le club 
gagnant en 2019! 
 
Tir à l’arc Canada a également récupéré l’idée afin de faire la promotion de la sécurité. 
 
Mars : mois des femmes 

Le mois de mars met les femmes à l’honneur. Qu’elles 
soient archères, entraîneures, juges, administratrices ou 
bénévoles, Tir à l’arc Québec désire les mettre de l’avant 
grâce à des photos et des témoignages sur les réseaux 
sociaux et sur la page internet de la fédération. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Infolettres mensuelles 

 
Douze éditions de l’Info Tir@l’arc ont paru en 2019-2020. L’infolettre mensuelle a permis d’informer les 
membres sur divers sujets reliés notamment aux activités de la fédération, au sport de haute 
performance, aux formations pour entraîneurs et juges, etc. 
 

Parutions de l’Info Tir@l’arc en 2019-2020 

Avril 2019 Septembre 2019 
Mai 2019 Octobre 2019 
Juin 2019 (Info Tir@l'arc Express) Novembre 2019 
Juin 2019 Décembre 2019 
Juillet 2019 Janvier-février 2020 
Août 2019 Mars 2020 
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Outils de communications 
En plus des 12 éditions de l’infolettre mensuelle, d’autres communications, dont des Mémos ponctuels, 
ont été acheminées aux membres via la plateforme Mailchimp, qui permet de bien gérer les listes de 
distribution.  
 
Les Mémos ont été envoyés de façon plus régulière lors de la pandémie de COVID-19, qui a paralysé le 
sport québécois. 
 
Va donc jouer! 
Le gouvernement du Québec a lancé à l’été 2019 la campagne promotionnelle Va donc jouer! mettant au 
centre des activités promotionnelles les fédérations sportives québécoises. Le porte-parole Pierre-Yves 
Lord a tourné deux publicités et le tir à l’arc est représenté dans la version été de la publicité, qui a été 
diffusée à Radio-Canada, V Télé, RDS et RDS2. 

 

 
 
Pour visionner la publicité : https://www.facebook.com/vadoncjouer/videos/2114400882018881/ 
Tir à l’arc Québec a participé à certaines activités de Va donc jouer! et a tenu un kiosque d’initiation et 
d’information sur le tir à l’arc aux Premiers Vendredis sur l’esplanade du Stade olympique, le 6 
septembre, en compagnie de six autres fédérations sportives. 
Ce sont 18 000 visiteurs qui se sont déplacés au Premier Vendredi de septembre et plusieurs se sont 
arrêtés afin d’essayer notre sport. Le tir à l'arc a connu un grand succès auprès du public montréalais. 
 

 
Pour en savoir plus sur Va donc jouer! :  www.vadoncjouer.ca  
 

https://www.facebook.com/vadoncjouer/videos/2114400882018881/
http://www.vadoncjouer.ca/


 

Rapport annuel 2019-2020 
 

Page 18  

Présence au Salon Plein air, chasse et pêche de Montréal 

 

  
 
Tir à l’arc Québec a tenu un kiosque au Salon Plein air, chasse et pêche de Montréal du 20 au 23 février 
2020. Merci à toutes les personnes qui se sont impliquées et qui ont donné du temps pour faire la 
promotion de nos activités au cours de ce salon! 
 
La fédération devait également être présente au Salon Chasse et pêche de Québec en mars 2020, mais 
l’événement a évidemment été annulé. Nous serons de retour en 2021! 
 
COVID-19 
 

 
 
Les derniers mois de l’année 2019-2020 de Tir à l’arc Québec ont été particulièrement imprévisibles en 
raison de la pandémie de COVID-19 qui a tout bousculé. Au cours de cette période, Tir à l’arc Québec a 
tenté de garder le cap afin de ne laisser tomber personne et de limiter les dommages dus à l’interruption 
complète de ses activités, tout en continuant de communiquer à ses membres les décisions prises par la 
fédération ou les mesures décrétées par le gouvernement provincial et la Santé publique le plus 
rapidement possible. 
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Médias sociaux 
Les activités de communication sur les médias sociaux en 2019-2020 ont été concentrées sur Facebook. 
En date du 10 août, 1727 personnes sont abonnées à notre page sur laquelle nous publions chaque 
semaine du contenu relatif à la fédération ou au tir à l’arc. 

 

 
 
 
Objectifs 
 
En 2020-2021, 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 
Entraîneurs et moniteurs formés entre le 1

er
 avril 2019 et 31 mars 2020.  

RÉGION MONITEUR INSTRUCTEUR 
ARCHER  

DEBUTANT 

INSTRUCTEUR 
ARCHER 

INTERMÉDIAIRE 

COMPÉTITION 
DÉVELOPPEMENT  

FORMATEURS 

COMPÉTITION 
DÉVELOPPEMENT  

TOTAL 

Abitibi Témiscaminque  2    2 

Capitale-Nationale   2   2 

Cote-Nord   1   1 

Centre du Québec    1 1 2 

Est-du-Québec   4   4 

Estrie   2   2 

Laval 7 3    10 

Mauricie 3    1 4 

Montréal 2   2 2 6 

Outaouais    1 1 2 

Richelieu Yamaska 1     1 

Rive-sud 2     2 

Saguenay Lac St-Jean 10     10 

Total entraineurs formés 25 5 9 4 5 48 
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Objectifs 
Augmenter le nombre de formations pour les contextes : 

 Encadrement des archers intermédiaires 

 Compétition développement 

 Augmenter le nombre 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 2019 à 
Sherbrooke. 
 
Les organisateurs de tournois ce sont réuni  le  30 août 2019 à Sherbrooke pour la mise en place du 
calendrier de compétitions pour les saisons en salle 2019-2020 et extérieure 2020. Le calendrier a été 
finalisé par le bureau de la fédération t le calendrier annuel a été mis en ligne dans le calendrier officiel.  
  
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. 
 
Compétitions 
120 compétitions de tous niveaux ont été enregistrées par Tir à l’arc Québec entre le 1

er
 avril 2019 et 31 

mars 2020.  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. 

 

 JEUX DU 
QC 

COUPE 
DU QC 

RONDE 
18M 

RONDE 
720 

RONDE 3D 
EN SALLE 

RONDE 
3D EXT. 

TOTAL 

Nombre de 
compétitions 

17 43 22 29 17 15 143 

 

CHAMPIONNAT CONCENTRIQUE INT/EXT. CHAMPIONNAT 3D INT/EXT. 

5 2 

 
Championnats 
En avril 2019 le championnat du Québec en salle s’est déroulé sur 4 sites de compétition. (Format multi-
sites). Les quatre clubs suivants ont accueillis les 4 manches du championnat : 
Les archers de St-Félicien, Kamentukash, Club de tir à l’arc de Montréal et le Club Le Sagittaire. Au total 
98 archers ont pris part à ce championnat dont 56 hommes et 42 femmes. La ventilation est expliquée 
dans le tableau suivant : 

    Poulies Recourbé Traditionnel   Poulies Recourbé Traditionnel 

Maître homme 6 8 0 femme 6 3 1 
Senior homme 10 5 1 femme 5 7 0 
Junior homme 3 4 0 femme 2 3 0 
Cadet homme 3 8 

 

femme 4 6 

 

Benjamin homme 3 1 femme 1 1 
Minime homme 2 2 femme 1 2 
Total participants 27 28 1   19 22 1 

http://www.tiralarcquebec.com/
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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 Flèchivores de Sherbrooke fut l’hôte du championnat en 
2019.  
Au total 78 archers ont pris part à ce championnat dont 47 hommes et 32 femmes. La ventilation du 
nombre des participants est disponible dans le tableau suivant : 
 

    Poulies Recourbé   Poulies Recourbé 

Maître homme 5 3 femme 2 1 

Senior homme 8 7 femme 6 7 

Junior homme 2 6 femme 1 2 

Cadet homme 6 6 femme 4 3 

Benjamin homme 1 1 femme 0 1 

Minime homme 1 1 femme 2 3 

Total participants 23 24   15 17 
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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 remporté 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. 
 
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 

 
Programme de passage des grades Plumes et flèches 
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.  

 

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! 
 

https://www.sportira.com/fr/ligues/catalogue
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Rapport de la commission technique 3D 
 
La Commission technique 3D a connu un nouveau changement au niveau de sa composition.  
Suite à la démission de certains membres de la Commission, lors de la rencontre des clubs qui s’est 
tenue le 1

er
 décembre 2019, nous nous sommes tournés vers les dirigeants de club pour qu'ils deviennent 

partie prenante des décisions de la Commission. Neuf dirigeants se sont joints pour faire partie de la 
nouvelle Commission 3D. 
 
Lors de cette réunion plusieurs points ont été traités, dont entre autre les programmes offerts par la 
fédération pour l’avancement des activités de la discipline et la composition de la commission. Il est donc 
déterminé que la commission soit gérée par les responsables des clubs qui offrent les activités 3D au sein 
de la fédération. 
De ce fait, il a été déterminée que les membres suivants siègent sur la Commission : 
Guy Comeau - responsable de la commission et des classements 

Yvon Legault - responsable site web et média sociaux 
Ian Vallée - responsable des calendriers de compétitions - Compétitions et règlements. 
Louis-Marie Philie 
Michel Laliberté 
Gilles Mercier 
Émilie Bolduc 
Ghislain Quirion 
Stephan Fotheningham 
Yvon Légault 
Paul Fortin 

 
Quelques actions importantes qui ont été mises en place par les membres de la Commission durant 
l’année : 

 Mise à jour du site Web pour LAQ3D disponible pour  le secteur 3D uniquement 

 Mise à jour de la 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 
 
Calendrier des compétitions 
Entre le 1er avril 2019 et 31 mars 2020, nous avons organisé 17 compétitions extérieures et 15 
compétitions intérieures. La saison de compétitions en salle à pris fin brusquement avec la pandémie 
COVID-19 dont plusieurs compétitions, dont le championnat en salle ont dû être annulées. 
 
Championnat du Québec intérieur 
Le Club de tir Nord’Arc  a organisé le Championnat du Québec intérieur en avril 2019. 73 archers ont pris 
part à cet événement 
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Championnat du Québec extérieur 
 Pour la première fois, aucun club ne s’est manifesté pour l’organisation du Championnat du Québec 
extérieur. Devant cette situation, la Commission, ne pouvant clore la saison sans championnat, a décidé 
de le prendre en main. La Commission a pris une entente avec le Club de Brossard pour tenir le 
championnat sur leur terrain. Seulement 32 archers se sont présentés. 
 
Équipe du Québec 2019 
À l'issu du Championnat du Québec extérieur, animalier 3D, qui s'est tenu à Brossard, 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  2018-
2019 et extérieure 2019.  
  
Les archers classés Élite, représenteront le Québec au prochain Championnat Canadien de  2020. Les 
archers classés en Relève et Espoir, pourront les substituer dans le cas de non participation des archers 
classés Élite.  
 
Championnats du Québec 2019 
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. 

 
La portion 2020 de l'année d'activités s’annonçait très bien. L'établissement d’un calendrier pour la 
pratique intérieure s’est bien déroulé, mais le début de la pandémie a soudainement tout arrêté. La  
Commission a tout de même continué à réunir ses membres de façon régulière.  
 
L e championnat intérieur n’a cependant pu avoir lieu, tout comme la saison extérieure, qui n’a même 
jamais commencé. Nous travaillons toutefois toujours pour la relance du 3D.  

 
 
Merci 
Guy Comeau 
Responsable de la Commission technique 3D 
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Rapport du Comité des juges 
 
Notre comité est toujours composé de quatre (4) membres, soit Danielle Racette, Louis-Marie Philie, 
Michel Joseph et moi-même, Céline Gravel. À noter que Gabriela fait partie du comité en tant que 
représentante de Tir à l’arc Québec. 
Nous avons eu une rencontre le 23 janvier 2020, à laquelle Michel Joseph était absent. 
 
Clinique – format à réviser 
Il a été convenu lors de notre rencontre de janvier 2020 qu’une clinique aurait lieu au printemps. 
Cette clinique serait dédiée en grande partie aux futurs ou nouveaux juges et comporterait une partie 
importante de pratique sur le terrain. Le but est de motiver les jeunes à devenir juge. 
 
Les grandes lignes de la clinique seraient les suivantes : Qu'est-ce qu'être juge? Expliquer les différentes 
étapes de cheminement, aller sur le terrain et voir concrètement le travail à faire. Parler des problèmes 
fréquents lors des compétitions afin que les juges soient bien préparés. Vérifier la compréhension du 
pointage, surtout sur cibles intérieures.. 
 
Bulletins d’information 
Les personnes qui désirent publier de l’information pour les juges doivent faire parvenir l’information aux 
membres du comité des juges. Ces derniers verront à filtrer l’information avant la publication. 
 
Politique de certification des juges 
 Après vérification de certains points spécifiques, de petites modifications ont été apportées à la Politique 
de certification des juges. Une politique à jour est maintenant disponible sur le site de Tir à l’arc Québec. 

 
Recrutement 
Afin de recruter des nouveaux juges dans les clubs, le comité fera une campagne de recrutement. Au 
courant de l’année 2020-2021 un formulaire sera envoyé aux juges locaux formées pour les solliciter a 
continuer leur formation de candidat juge provincial et la compléter. Des nouveaux juges seront recrutés 
avec l’implication des clubs. 
 
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. 
 
Juges 
Entre le 1er avril 2019 et le 31 mars 2020, 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 : 
 

Région Juge local 
3D 

Juge local 
concentrique 

Candidat juge 
provincial 

concentrique 

Total 

Capitale-Nationale 1 1  2 

Cote-Nord  1  1 

Laval 1 2  3 
Mauricie   1 1 
Montréal  5  5 
Richelieu Yamaska 1 1  2 
Rive-Sud 1 1  2 
Total juges formés 4 11  16 
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Assignation des juges 
Il est convenu de garder la méthode actuelle d’assignation des juges qui fonctionne très bien. 
 
Jeux du Québec -L aval 
Un calcul rapide a été fait concernant la disponibilité des juges. Nous avons un nombre suffisant de juges 
pour répondre à la demande des Jeux du Québec. 
 
Ajout de la classe Barebow – règlement e la World Archery 
La classe « barebow » portera officiellement le nom « Arc traditionnel ». La liste des équipements pour 
cette classe sera disponible sur le site de Tir à l’arc Québec. 
Nous avons convenu des distances de tir suivantes pour l’extérieur sur une cible 122 cm : 

 Minimes : 25 mètres, Benjamins : 30 mètres, Autres : 50 mètres 
Les blasons de tir pour l’intérieur à 18 m seront les suivants : 

 Minimes : 60 centimètres, Benjamin : 60 centimètres, Autres : 40 centimètres 
 
Mise à jour des dossiers sur le site de la fédération 

Il a été déterminé qu’une mise à jour  régulière sera faite de la page des juges sur le site internet de la 
fédération afin de  réviser les documents liés aux juges et également pour reclasser, au besoin, 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  
Responsable du comité des juges 
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Rapport du comité de la Haute performance 
 
 

De façon globale : 
 Par ses programmes, la Fédération de tir à l’arc du Québec identifie annuellement les archers et 

archères (en arc recourbé et à poulies) qui sont engagés dans la recherche de très hautes 

performances afin de leur offrir des programmes visant à favoriser l'atteinte et le dépassement 

de performances de niveau national et international. 

 La Fédération de tir à l’arc du Québec doit se conformer,  aux exigences spécifiques du 

MINISTÈRE 

 À la fin de chaque saison, chaque programme est soumis à une évaluation, de façon à 

s'assurer qu'il répond bien aux besoins de la clientèle visée et aux orientations de la Fédération 

de tir à l’arc du Québec. 
 

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. 

 
Depuis le 30 juillet 2019,  le comité HP a accueilli de nouveaux membres afin qu'ils apportent leur 
contribution. Pierre Ferland (expérience dans le multisport et aide à la psychologie sportive) ,  
Michel Sévigny pour le support aux arcs à poulie, Frédérick Williams (intérêt à contribuer) James 
Paquette est intéressé à reconduire son mandat. Sophie Houle reconduit son intérêt pour le comité et à la 
première réunion d'équipe du 19 octobre 2019, des représentants ont été nommés pour les groupes 
suivants: Alexandra Paquette pour les athlètes à arcs à poulie, Gabriel Vézina-Boucher pour les athlètes 
à arcs recourbés. Gabriela Cosovan pour les entraîneurs et le bureau 
Michel Perrault finira son mandat à la fin de l’année et restera en support au comité selon les besoins de 
ce dernier. 
 
Suite à l’attribution des rôles au sein du comité, Frederick Williams et Sophie Houle ont exprimé leur 
intérêt de coordonner les équipes pour  les archers en arc recourbée. 
James Paquette et Michel Sévigny ont  quant à eux pris la coordination des archers en arc à poulies. 
Leur rôle étant d’organiser, de planifier les activités des camps d’entraînement, de planifier les budgets 
des camps, d’encadrer les athlètes et les entraîneurs et de produire les communications.  
 
Le classement de fin de saison à été tenu et finalisé par Sophie Houle et le bureau de la fédération  

Le contrat d'athlète est révisé par Pierre Ferland. 
 
Le comité oriente se travaux afin de planifier toutes les activités, critères de sélection programmes etc, en 
fonction des cycles olympiques.  
 
Les programmes 
Une première rencontre annuelle d'équipe a eu lieu le 19 octobre 2019. Dans le cadre de la promotion de 
l'esprit sportif, M. Jean-Luc Brassard avait été invité comme conférencier.  
Un calendrier 2019-2020 a été présenté aux équipes portant sur les  

 camps d'entraînement d'hiver 2019-2020, 



 

Rapport annuel 2019-2020 
 

Page 30  

 le contrat d'athlète,  

 les objectifs, et répondre aux questions.  
Lors de ce camp, Michel Perrault , Gabriela Cosovan , Pierre Ferland et Sophie Houle ont présenté les 
objectifs et le calendriers des activités aux équipes provinciales et de développement avec  le retour des 
camps d'entraînement. . 
Le dates des camps d’entraînement des équipes ont été équipes à l’avance aux archers et entraîneurs: 
19 octobre 2019   Rencontre annuelle -   
2 et 3 novembre 2019   Camp à Montréal -  
7 et 8 décembre 2019   Camp à Drummondville  
18 et 19 janvier 2020   Camp à Trois-Rivières  
8 et 9 février 2020   Camp à Montréal  
14 et 15 mars 2020   Camp à Montréal  
4 et 5 avril 2020   Arizona Cup  
23 et 24 mai 2020   Gator Cup  
12 au 15 août 2020   US Open  
17 au 28 août 2020   Championnat Canadien  
5 et 6 septembre 2020   Championnat du Québec. 
 
Nombres d'athlètes:  28   
Nombres d'entraîneurs: 16 
 
Les activités des équipes ayant eu lieu : : 
2 et 3 novembre 2019   Camp à Montréal 
 7 et 8 décembre 2019   Camp à Drummondville  
18 et 19 janvier 2020   Camp à Trois-Rivières  
 
Ont été annulé  : 
8 et 9 février 2020   Camp à Montréal   (condition routière dangereuses et tempête hivernal) 
14 et 15 mars 2020  Camp à Montréal  (annulation de toutes les activités sportives – début 

pandémie COVID-19) 
 
Les compétitions inscrites à l’agenda des athlètes des équipes,  qui ont été annulés par la pendémie 
COVID-19: 
4 et 5 avril 2020   Arizona Cup  
23 et 24 mai 2020   Gator Cup  
12 au 15 août 2020   US Open  
17 au 28 août 2020   Championnat Canadien  
5 et 6 septembre 2020   Championnat du Québec. 
 
La majorité des athlètes ont participé activement aux camps d’entraînement et aux activités mises en 
place. Cependant nous déplorons le manque d’engagement de participation de certains entraîneurs. 
 
Covid-19 et la performance 
Toutes les activités autant nationales qu’internationales avaient suspendues jusqu’à la fin u mois d’août 
2020. Par la même occasion les championnats canadiens et provinciaux ont été également annulés. 
 
Les impacts sur les équipes 
Dans un accord avec le ministère, les athlètes des équipes du Québec seront reconduits pour l'année 
2020-2021 selon les conditions énoncés par le ministère. 
 
Championnat canadien 
Aux championnats canadien extérieurs 2019 tenus à Prince Albert en Saskatchewan, les archers 
québécois étaient au nombre de 26 sur 180 archers pour une participation de 14,4%.  Les archers et 
archères québécois(es) ont récolté(e)s 2 médailles d’or, 2 médailles d’argent et 4 médailles de bronze. 
Pour les championnats canadiens intérieurs, les 72 participants québécois ont récoltés 4 médailles d’or, 7 
médailles d’argent et 5 médailles de bronze. 
Enfin au tournoi Fred Usher tenu à Prince Albert, les archers et archères québécois(es) ont récolté 2 
médailles d’argent et une de bronze.  À cette occasion, dans la compétition par équipe, le Québec a 
gagné la médaille d’argent.  
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2019 Prince Albert 14% 
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 nous soulignons la participation de Matthew Turcotte, 
Alexandra Paquette, Rémi Gervais et Jules Chouinard  aux Championnats du monde jeunesse à Madrid 
en Espagne. Également Virginie Chénier a été de la délégation canadienne aux Championnats du 
monde senior qui ce sont tenus aux Pays Bas à l’été 2019.  
 
Objectifs  

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

 Fournir aux athlètes québécois un environnement compétitif et formateur; 

 Maintenir l’entraîneur provincial en poste après le 31 mars 2021. 

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

 
Nous tenons a souligner le travail remarquable que Michel Perrault a fait durant les vingt dernières 
années pour le comité de la haute performance et pour les archers québécois. Il a participé à tous les 
travaux et a été un des pilier du nouveau Modèle de développement de l’archer au Québec, plan exigé 
par le ministère pour que le tir à l’arc demeure un sport reconnu dans le PSDE. Les membres du comité 
de la haute performance expriment leurs sincères remerciements à Michel. 
  
Bien à vous 
 
Sophie Houle 
Membre du comité de la haute performance. 
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Rapport du comité de tournois/Jeux du Québec 
 
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.  
 
Compétitions amicales, introduction à la compétition ou haute performance, le tir à l’arc est une discipline 
sportive présente à tous les niveaux des circuits de compétition. Au Québec, les clubs jouent un rôle clé 
dans la tenue d’événements et ils ont démontré à maintes reprises leur capacité d’organiser de 
compétitions  de qualité. Le rôle de la fédération par rapport à la compétition se joue à plusieurs niveaux : 
coordination du Circuit du des coupes du Québec jeunesse et Jeux du Québec, formation des juges et 
coordination des activités de l’Équipe du Québec, soutien technique et financier pour les clubs hôtes des 
championnats, homologation du calendrier d’événements, etc. Grâce à l’implication des clubs et des 
associations régionales, nous avons connu une bonne année pour le circuit de la Coupe du Québec 
jeunesse. 
 
Jeux du Québec 
À l’été 2019  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 Laval à l’été 2021. Spécialement à cause de la 
pandémie COVID-19, et le report de la finale de Laval 2020 à l’été 2021, la compétition régionale de 2021 
servira également de compétition de qualification de la région pour la finale de l’été 2021  
 
Les régions suivantes sont qualifiées pour la finale de Laval 2021 : 

Région  Qualifiée 

Abitibi Témiscaminque 2021 

Bourassa 2021 

Chaudière-Appallaches 2021 

Capitale-Nationale 2021 

Cote-Nord 2021 

Centre du Québec 2021 

Est-du-Québec 2021 

Estrie 2021 

Lac St-Louis 2021 

Lanaudière 2021 

Laurentides NON 

Laval 2021 

Mauricie 2021 

Montréal 2021 

Outaouais 2021 

Richelieu Yamaska 2021 

Ricve-sud 2021 

Saguenay Lac St-Jean 2021 

Sud-Ouest NON 

 
 
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. 
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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: 

 

2019 2018  

43 52 Coupe du Québec jeunesse 
22 33 Rondes 18m 
29 18 Rondes doubles 60/70 
Avec 78 archers Un Championnat extérieur avec 81 Archers 
Avec 98 archers Un Championnat intérieur avec 100 Archers 

 
  
 
Denis Rousseau 
Responsable des tournois 
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Statistiques des records québécois  
Par Danielle Racette 
Gestionnaire des records québécois 

STATISTIQUES DES RECORDS 2019 
 

       
complété le 4 août 2020 

SAISON 
EXTÉRIEURE   2019         

  
  

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   

  total 0 0 
  

total 0 0   

  
       

  

  
   

arc à poulies 0 
   

  

  
   

arc recourbé 0 
   

  

  
   

grand total  0 
   

  

                    

SAISON 
EXTÉRIEURE   2019         

  
  

Ronde 720 - Championnat (Sherbrooke) 
   

  

arc à poulies demande  aucune  
 

arc recourbé demande  aucune    

50M / 40M / 25M reçu 
demande 

reçu 
 

70M / 60M / 40M / 
25M reçu 

demande 
reçu   

 
total 0 0 

 

minime 
homme   2     

     

cadet 
homme   2     

     

maître 
femme   2     

     
total 6 0   

  
   

arc à poulies 0 
   

  

  
   

arc recourbé 6 
   

  

  
   

grand total  6 
   

  

                    

SAISON 
EXTÉRIEURE     2019           
Match 150 - Ronde éliminatoire - Saison 
régulière 

 

Match 150 - Ronde éliminatoire - Championnat 
(Sherbrooke) 

arc à poulies demande  aucune  
 

arc à poulies demande  aucune    

50M / 40M / 25M reçu 
demande 

reçu 
 

50M / 40M / 25M reçu 
demande 

reçu   

  total 0 0 
  

total 0 0   

                    

SAISON 
EXTÉRIEURE     

Jeux du Québec 2020 
Laval           

  
   

Ronde 720 concentrique 
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STATISTIQUES DES RECORDS 2019-2020 

  
     

complété le 4 août 2020   

  
        

  

SAISON 
INTÉRIEURE   2019-2020         

  
  

18 mètres - Saison régulière 
   

  

  
        

  

  
 

demande  aucune  

   
demande  aucune    

arc à poulies reçu demande reçu 

 

arc 
recourbé reçu demande reçu   

minime homme 1   
 

cadet 
homme 2     

  total 1 0 
 

junior 
homme 2     

  
     

total 4 0   

  
       

  

  
      

demande  aucune    

  
   

arc 
traditionnel reçu demande reçu   

  
    

maître 
femme 2     

  
    

maître 
homme  2 2   

  
     

total 4 2   

  
        

  

  
   

arc à poulies 1 
   

  

  
   

arc recourbé 4 
   

  

  
   

arc traditionnel 4 
   

  

  
   

grand total  9 
   

  

                    

SAISON 
INTÉRIEURE   2019-2020         

  
  

18 mètres - Championnat Multi-sites 
   

  

championnat annulé   

  
        

  

SAISON 
INTÉRIEURE   2019-2020         

  
  

25 mètres - Saison régulière 
   

  
aucune compétition provinciale intérieure à 25 mètres pour la saison 
2019-2020         
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pour leur soutien au développement  
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