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Mission 
 
Tir à l'arc Québec a pour mission de développer, encadrer et encourager la pratique 
du tir à l’arc au Québec en offrant une expérience enrichissante à tous les niveaux 
(découverte, initiation, récréation, compétition, haute performance). 

 
Vision 
Être reconnue comme le leader en matière de promotion et de développement du tir 

à l’arc. 

 
Valeurs 

 
Compétence 

 
Tir à l’arc Québec vise l’excellence pour un 
développement responsable du tir à l’arc. 
 

Respect Tir à l’arc Québec favorise l’équité et la 
transparence avec ses participants tout en étant 
respectueux de l’environnement. 
 

Plaisir Tir à l’arc Québec cible l’épanouissement de ses 
membres afin de cultiver leur passion pour le tir à 
l’arc. 
 

Intégrité Tir à l’arc Québec assure l’inclusion et l’égalité 
dans une pratique saine et sécuritaire de notre 
sport. 
 



 
 
 

Une équipe au service des membres 
 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

GUY COMEAU 
PRÉSIDENT 
MARTINE 
CHARRON 
VICE-PRÉSIDENTE 
YVES DUSSAULT 
TRÉSORIER 
POST VACANT 
SECRÉTAIRE 
GLENN GUDGEON 
DIRECTEUR 
PIERRE FERLAND 
DIRECTEUR 
GINO GUALTIERI 
DIRECTREUR 
 

PERMANENCE 

GABRIELA COSOVAN 
DIRECTRICE TECHNIQUE 
LIVIU LUCESCU (contrat) 
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 
MICHEL LALIBERTÉ 
PAUL FORTIN 
GHISLAIN QUIRION 
IAN VALLÉE 
LOUIS-MARIE PHILIE 
STÉPHANE FOTHERINGHAM 
GABRIELA COSOVAN 
REPRÉSENTANTE BUREAU 
 

COMITÉ DE LA HAUTE PERFORMANCE 

RESPONSABLE – MICHEL OLAIZOLA 
CHARLES CARBONNEAU 
REPRÉSENTANT ARHLÈTES 

 
SOPHIE HOULE (mars 2021) 
PIERRE FERLAND 
MARTINE CHARRON 
REPRÉSENTANTE CA 
LIVIU LUCESCU – ENTRAÎNEUR PROVINCIAL  
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 

       
      CORRECTION EXAMENS JUGES 
      DANIELLE RACETTE 
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Rapport du président 
 
Les deux dernières années ont été bien éprouvantes. Notre défi sera de rebâtir un mode collaboratif avec nos 
gestionnaires et nos membres qui est très important à la continuité de notre développement.  

L’année qui vient de finir a été elle aussi teintée par plusieurs défis. Avec la fermeture et ouverture des clubs, 
reprise et arrêt des activités, notre sport à été doublement touché pour les activités en salle et à l’extérieur. 
 
Je tiens à remercier les membres du conseil qui ont travaillé à la mise en place du nouveau plan stratégique 
2021-2025 dans un contexte assez incertain. Le comité de gouvernance a eu le mandant du conseil de 
travailler sur le nouveau Code de gouvernance. La refonte des nos règlements généraux était au cœur de ce 
travail. Plusieurs politiques ont été également modifiées, mises à jour ou écrites. 
 
Nous avons tenue un nombre record des rencontres du conseil afin de revoir et approuver la multitude de 
plans de relance et avons tenu plusieurs rencontres avec les gestionnaires des clubs pour développer des 
stratégies et les tenir informés. 
 
La majorité des activités, camps, rencontres, formations et réunions se sont tenues en mode virtuel.  
 
À la fin du mois de juillet, nous avons eu l’opportunité de reprendre les compétitions extérieures et nous avons 
tenue nos deux championnats de fin de saison avec un nombre restreint d’archers. Je tiens à remercier 
particulièrement les bénévoles de l’Association régionale Les amis de l’arc de Laval et le Club de tir Beauséjour 
pour avoir relevé avec brio l’organisation des Championnats du Québec pour les secteurs concentrique et 3D. 
Merci!   
 
Maintenant que les problèmes de la pandémie sont derrière nous, plusieurs opportunités s’offrent à nous: 
 

Pour mieux soutenir les gestionnaires et faciliter la conformité de leurs activités et infrastructures à un 

cadre règlementaire de plus en plus complexe;  

Pour adapter nos offres de services à une clientèle qui cherche des expériences différentes; Pour être 

à l’avant-garde de l’évolution technologique qui change rapidement le contexte du développement de 

l’excellence;  

Pour d’un côté promouvoir la pratique du tir à l’arc et de l’autre préserver les sites et en assurer 

l’accessibilité;  

Pour professionnaliser et accroître la reconnaissance du rôle de nos intervenants tout en préservant 

l’implication bénévole et en facilitant l’accès à nos accréditations;  

Pour mettre de l’avant l’importance de la préservation de l’environnement et la diminution de notre 

empreinte environnementale; etc. 

 
Je tiens à remercier tous ceux, qui de près ou de loin, m’ont soutenu lors de ce mandat sans oublier notre 
directrice technique, Gabriela Cosovan que je remercie tout spécialement.  
 
Respectueusement! 
 
 
 
 

Guy Comeau, 

Président de Tir à l’arc 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. 

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 a été marqué par la reprise des activités. Au niveau des finances de la fédération ça 

représente un lent départ vers un retour à la normal. Voici les faits saillants de la dernière année. Nous 

terminons l’année avec un excédent des produits et des charges de +5,9 k$. La variation de (-81,7 k$) 

s’explique principalement par les éléments suivants : 

 

La diminution des revenus de 110,0 k$ s’explique principalement par : 

 

• L’arrêt de la subvention salariale d’urgence du Canada (-61,4 k$); 

• Une diminution de la subvention de fonctionnement (PSFSQ) en raison d’un versement non récurrent 

en 20-21 (-43,5 k$); 

• Une diminution de nos revenus d’affiliations (-34,9 k$), 

• L’arrêt de la subvention d’urgence liée à la COVID-19 (-21,3 k$); 

• La portion du prêt d’urgence constaté à titre de revenu (-10,0 k$); 

• Une augmentation des revenus constaté pour le programme de soutien au développement de 

l’excellence (PSDE) (+46,1 k$); 

• Une augmentation des revenus du programme Placements Sports (+18,3 k$); 

• Et les autres éléments (-3,3 k$). 

 

La diminution des dépenses de 28,2 k$ s’explique principalement par : 

• Une diminution des salaires principalement liés à des versements non récurrents (-40,2 k$); 

• Une diminution des frais informatiques (-4,7 k$); 

• Une augmentation des honoraires professionnels (+8,6 k$); 

• Une augmentation des frais de fonctionnement (+7,9 k$); 

• Autres éléments (+0,2 k$). 

 

De nouveau cette année, nous avons procédé à un audit de nos états financiers. L’audit a été réalisé au 

mois de septembre par la firme comptable Roland Naccache et Associés s.e.n.c.r.l.  

Nous réévaluerons la situation au cours de la prochaine année en fonction de nos revenus provenant du 

gouvernement. 

 

 
 
 
 
Yves Dussault, CPA 
Trésorier 
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT 

 

Aux membres de 

FÉDÉRATION DE TIR À L'ARC DU QUÉBEC INC. 

 
Opinion 

 

Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de l'organisme FÉDÉRATION DE TIR À L'ARC DU 

QUÉBEC INC., qui comprennent le bilan au 31 mars 2022, et les états des résultats, l'évolution de l'actif net et des 

flux de trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi que les notes complémentaires, y compris le résumé 

des principales méthodes comptables. 
 

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la 

situation financière de l’organisme au 31 mars 2022, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de 

trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les 

organismes sans but lucratif. 
 

Fondement de l'opinion 
 

Nous avons effectué notre audit conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada. Les 

responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « 

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers » du présent rapport. Nous sommes 

indépendants de l’organisme conformément aux règles de déontologie qui s’appliquent à notre audit des états 

financiers au Canada, et nous nous sommes acquittés des autres responsabilités déontologiques qui nous 

incombent selon ces règles. Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et 

appropriés pour fonder notre opinion d’audit. 
 

Responsabilités de la direction et des responsables de la gouvernance à l’égard des états financiers 

 
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle des états financiers conformément aux 

Normes comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu’elle 

considère comme nécessaire pour permettre la préparation d’états financiers exempts d’anomalies significatives, 

que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs. 

 
Lors de la préparation des états financiers, c’est à la direction qu’il incombe d’évaluer la capacité de l’organisme à 

poursuivre son exploitation, de communiquer, le cas échéant, les questions relatives à la continuité de l’exploitation 

et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si la direction a l’intention de liquider 

l’organisme ou de cesser son activité ou si aucune autre solution réaliste ne s’offre à elle. 

 
Il incombe aux responsables de la gouvernance de surveiller le processus d’information financière de l’organisme. 

 
 
 
 

1 
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite) 

 

Responsabilités de l’auditeur à l’égard de l’audit des états financiers 
 

Nos objectifs sont d’obtenir l’assurance raisonnable que les états financiers pris dans leur ensemble sont exempts 

d’anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, et de délivrer un rapport de l’auditeur 

contenant notre opinion. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, qui ne garantit 

toutefois pas qu’un audit réalisé conformément aux normes d’audit généralement reconnues du Canada permettra 

toujours de détecter toute anomalie significative qui pourrait exister. Les anomalies peuvent résulter de fraudes ou 

d’erreurs et elles sont considérées comme significatives lorsqu’il est raisonnable de s’attendre à ce que, 

individuellement ou collectivement, elles puissent influer sur les décisions économiques que les utilisateurs des 

états financiers prennent en se fondant sur ceux-ci. Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes 

d’audit généralement reconnues du Canada, nous exerçons notre jugement professionnel et faisons preuve d’esprit 

critique tout au long de cet audit. En outre : 

 
• Nous identifions et évaluons les risques que les états financiers comportent des anomalies significatives, que 

celles-ci résultent de fraudes ou d’erreurs, concevons et mettons en oeuvre des procédures d’audit en réponse à 

ces risques, et réunissons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Le risque de 

non-détection d’une anomalie significative résultant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie 

significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, 

les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne; 
 

• Nous acquérons une compréhension des éléments du contrôle interne pertinents pour l’audit afin de concevoir 

des procédures d’audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du 

contrôle interne de l’organisme; 

 
• Nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 

estimations comptables faites par la direction, de même que des informations y afférentes fournies par cette 

dernière; 
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT (suite) 

 

• Nous tirons une conclusion quant au caractère approprié de l’utilisation par la direction du principe comptable de 

continuité d’exploitation et, selon les éléments probants obtenus, quant à l’existence ou non d’une incertitude 

significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important sur la capacité de 

l’organisme à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l’existence d’une incertitude significative, nous 

sommes tenus d’attirer l’attention des lecteurs de notre rapport sur les informations fournies dans les états 

financiers au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas adéquates, d’exprimer une opinion 

modifiée. Nos conclusions s’appuient sur les éléments probants obtenus jusqu’à la date de notre rapport. Des 

événements ou situations futurs pourraient par ailleurs amener l’organisme à cesser son exploitation; 

 
• Nous évaluons la présentation d’ensemble, la structure et le contenu des états financiers, y compris les 

informations fournies dans les notes, et apprécions si les états financiers représentent les opérations et événements 

sous-jacents d’une manière propre à donner une image fidèle. 

 
Nous communiquons aux responsables de la gouvernance notamment l’étendue et le calendrier prévus des travaux 

d’audit et nos constatations importantes, y compris toute déficience importante du contrôle interne que nous aurions 

relevée au cours de notre audit. 

 
 
 
 

Roland Naccache et Associés S.E.N.C.R.L.¹ 

Montréal, le 22 septembre 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¹ Par CPA auditeur, permis de comptabilité publique nº A111929 

 
 



FÉDÉRATION DE TIR À L'ARC DU QUÉBEC INC. 
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Rapport d’activités de l’année 2021 

Forte des apprentissages de 2020, 2021 a été une année hybride entre gestion des mesures sanitaires et 
relance d’activités.  

En mode rattrapage, les activités de formation et d’accréditation des entraîneurs ont repris en mode virtuel 
à l’automne 2021.  

Toujours en mode télétravail, la permanence a profité de l’accalmie de l’été (entre les vagues COVID) pour 
aller sur le terrain.  

Tant à la fédération que dans les clubs, la pénurie de main-d’œuvre fut, comme dans bien des industries, un 
des grands défis.  

Les activités de compétition ayant été les plus touchées en 2020, elles ont repris de façon partielle et sous 
des formats différents à la fin de la saison estivale en 2021 et en salle avec des reprises d’ouverture et 
fermeture. 

 
Avec la reprise partielle des activités, nous avons pu sélectionner notre équipe du Québec, quoi que très 
restreinte, nous avons tenue également des camps d’entraînement ou les membres des équipes étaient en 
présence. 
 
Le défi reste, cependant, entier pour rebâtir les structures de tir à l’arc qui furent extrêmement touchées par 
ces fermetures. Plusieurs clubs accusent des pertes d’installations intérieurs, surtout les clubs qui tiennent 
les activités dans des gymnases d’écoles. La rénovation des infrastructures ont mis à défis la relocalisation 
des clubs et les rentrées ne sont pas faciles. 
 
Nous soulignons l’engagement, l’appui et le travail de chacun de nos membres du conseil d’administration  
et un énorme merci à tous le personnel et les bénévoles de Tir à l’arc Québec ainsi qu’à tous les intervenants 
des clubs membres. 

 

Rapport administratif 
 

Plan stratégique 2021-2025 
La pandémie de COVID-19 a certes eu un impact significatif sur notre plan d’orientation et les cibles que 
nous nous étions fixées de pérennité, croissance, excellence ont pris une importance particulière dans nos 

prises de décision. En janvier 2022 nous avons complété notre plan stratégique.
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Pour un rappel de nos cibles et de notre plan d’orientation, nous vous invitons à consulter le plan 
stratégique disponible sur notre site internet.  

 

Financement 
Malgré la crise sanitaire, la santé financière de la fédération est bonne. Les subventions gouvernementales 
nous ont permis de rester à flot.  

 

Voici un survol des programmes de soutien financier grâce auxquels nous sommes en mesure de soutenir 

tous nos secteurs d’activités : 

 

Plan de relance en Loisir et Sport (DSLAP)  

Ce soutien provincial annoncé en septembre 2020 a été confirmé et versé au cours de 2021. Les sommes 

s’y rattachant nous permettront de soutenir la reprise des activités grand public, des compétitions et des 

initiatives de développement de l’excellence. Elles sont incluses à nos produits reportés au 31 mars 2022.  

L’aide est versée dans le cadre des programmes existants de soutien aux fédérations sportives (PSFSQ et 

PSDE). Chaque fédération a reçu l’équivalent de 60 % de son niveau de soutien annuel. 

 

Soutien COVID-19 pour les organismes locaux  

Fonds de soutien en sport  

Suite aux représentations des fédérations quant au besoin de soutenir les clubs qui ont également subi des 

baisses de revenus au plus fort de la pandémie, un programme administré par Sports Québec en partenariat 

avec les fédérations sportives et les URLS a été offert aux OBNL par le ministère en 2021.  

16 clubs et associations régionales de tir à l’arc ont reçu du soutien dans le cadre de ce programme qui a 

injecté un total de 56 000 $ en tir à l’arc à l’été 2021.  

 

Programme de soutien aux fédérations sportives (PSFSQ)  

Le PSFSQ sert au soutien de nos opérations et est renouvelable tous les 3 ans. Notre financement est lié à 

notre classement par rapport aux autres fédérations sportives. Pour le cycle en cours, nous nous classons 

au 27e rang sur 58 fédérations admissibles, ce qui nous permet de bénéficier d’un soutien annuel de 85 815 

$.  

 

Placements Sports et Loisirs  

Placements Sports et Loisirs a pour but de bonifier le PSFSQ et est le programme par lequel les dons reçus 

par la fédération sont admissibles à une subvention d’appariement et les donateurs à un reçu d’impôt. 



Rapport annuel 2021 
 

 

Depuis le lancement de ce programme, nous avons pu accroître les services offerts à nos membres. 

 

Grande nouvelle non attendue en 2021 : notre niveau d’appariement qui jusqu’en mars 2021 était de 270 % 

est passé à 440%. Un don de 100$ vaut donc 540$. 

 

Le programme a généré des revenus supplémentaires disponibles de 26 330 $ en 2021-2022. À cette somme 

s’ajoute le fonds de dotation qui est composé de 20 % des dons amassés ainsi que de 20% de la subvention 

d’appariement méritée. Rappelons que le fonds de dotation est cédé pour une période de 10 ans. Jusqu’en 

2020, le gestionnaire de ce fonds était la Fondation du Grand Montréal qui a depuis été remplacé par la 

Gestion du Patrimoine Desjardins.  

 

Les revenus dégagés de Placements Sports et Loisirs, essentiels pour le maintien de certaines activités, ne 

sont pas les maximums auxquels nous serions admissibles. Vos dons, vos idées d’activités de financement 

et vos contacts dans le but d’obtenir des dons corporatifs sont importants et peuvent avoir un impact 

significatif sur le développement du tir à l’arc au Québec. Nous pouvons faire mieux! 

 

Programme de soutien aux événements sportifs 

La Coupe Canada est ayant été octroyée à Québec, nous avons déposé une demande de support financier 

à ce programme qui soutient les clubs hôtes d’un événement de niveau canadien ou international. Nous 

sommes dans l’attente de décisions du ministère. 

 

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 2021-2022 devait être la deuxième année du cycle 2021-2025, mais la COVID-19 a 

ralenti le processus. Nous ne connaissons pas encore notre position ni les montants qui nous seront alloués 

pour ce cycle de quatre ans. Récemment, plusieurs volets ont été ajoutés au programme afin de soutenir le 

développement d’entraîneurs, le développement d’entraîneures féminines et l’usage des technologies dans 

le développement des athlètes.  

Le contexte sanitaire et l’annulation des événements et entraînements ont rendu difficile le maintien des 

activités de développement de l’excellence et les possibilités de report des sommes non utilisées n’ont pas 

encore été confirmées aux fédérations sportives 

 

Programme d’engagement d’entraineur 
En mars dernier, le conseil d’administration décidé de conduire le contrat de l’entraîneur provincial pour une 
autre année. 50% du salaire de l’entraîneur est couvert par la subvention du programme d’engagement des 

entraîneurs dans le cadre des projets du PSDE. 

 

Sécurité et intégrité 

Plusieurs outils et initiatives ont été mis en place au niveau du gouvernement québécois et canadien dans 

les dernières années afin d’assurer la sécurité et l’intégrité dans les milieux sportif et récréatif.  

Dans ce contexte, nous avons adopté et mis à jour des règles et politiques visant à créer un environnement 

de pratique sécuritaire : 

 

• Politique, règles et procédures en matière de protection de l’intégrité. Cette politique a été adoptée 

en février 2021 suite à un énoncé ministériel. Ce document inclut également des codes de conduite 

pour les administrateurs, entraîneurs, officiels, athlètes/participants et parents. 

• Règlement de sécurité de la Fédération de tir à l’arc du Québec. Ce règlement qui s’inscrit dans le 

cadre de la Loi sur la sécurité dans les sports (RLRQ, c. S-3.1) a été révisé durant l’année et finalisé 

en janvier 2022. Nous vous invitons à prendre connaissance de ce document qui présente 

l’ensemble du cadre règlementaire dans lequel nous tirons tous. 

 

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 qui réalisent nos communications depuis 2018. 
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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 

 

Gestionnaires de clubs de tir à l’arc 

Notre réseau compte plus d’une quarantaine de clubs de tir à l’arc dont les gestionnaires sont engagés et 

contribuent également au développement de nos programmes et soutiennent la réalisation de nos activités 

en plus de desservir et nourrir la passion des adeptes du tir à l’arc. Vous pouvez découvrir les activités qu’ils 

offrent au www.tiralarcquebec.com Merci à vous tous qui donnez à la Fédération de tir à l’arc du Québec 

votre magnifique énergie, participez de près ou de loin à soutenir la fédération et contribuez au 

développement du tir à l’arc au Québec! 

 

Communications 
La dernière année a encore une fois été impactée par la pandémie COVID-19, mais elle a tout de même 
permis un certain retour à la normalité avec le retour des compétitions pendant plusieurs mois dans 
l’année. 
La pandémie n’était plus un aspect nouveau pour la fédération, alors il a été plus facile de continuer la 
bonne communication installée l’année précédente pour tout ce qui touche aux mesures, restrictions et 
assouplissements reliés au milieu sportif et imposés par le gouvernement. 
 

Info tir@l’arc 
Les infolettres mensuelles ont été un des principaux moyens de communication utilisés pour joindre les 
membres en 2021-2022. Dès l’édition d’avril 2021, un tout nouveau format a été préparé et proposé. 
Toutes les informations pertinentes pour la communauté d’archères et d’archers, notamment concernant 
l’organisation de compétitions et d’activités diverses, la consultation des classements et bien sûr, les 
dernières nouvelles y ont été intégrées, dans une toute nouvelle formule plus adaptée à la réalité des 
lectrices et des lecteurs.  
En 2021-2022, ce sont 12 numéros de l’Info tir@l’arc qui ont été produits 

 
Autres communications aux membres 
En plus des 12 numéros mensuels et des MÉMOS COVID-19 des communications ont été faites auprès 
des membres en novembre 2021 dans le cadre du mois de la sécurité, concernant la collaboration de la 
fédération à une étude pour prévenir la violence en contexte sportif au Québec. Cet envoi visait à recruter 
des personnes dans l’équipe de recherche pour partager leur vision d’un milieu sportif qui respecte la 
sécurité et l’intégrité de tous et de toutes. 

 
Mois thématiques 
Deux mois thématiques ont été mis de l’avant pour une troisième année de suite. Ils ont pour but de mettre 
l’accent sur des enjeux très importants pour la fédération : la sécurité et le leadership au féminin. 

 
 
NOVEMBRE 2021 - #jetirealarcENSÉCURITÉ 
L’accent a été mis sur la sécurité tout au long du mois de 
novembre 2021. 
Il s’agissait d’une campagne touchant à tous les aspects de la 
sécurité en tir à l’arc, notamment les bonnes pratiques, les 
installations, l’encadrement, le programme d’assurance pour les 
membres ainsi que l’environnement sain et exempt de toute forme 
de harcèlement, d’abus, d’agression et de discrimination, en 
collaboration avec Sport’Aide. 
La politique de protection de l’intégrité en milieu sportif, instaurée 
depuis février 2021, a également été mise de l’avant. 
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MARS 2022 - #jetireàlarcAUFÉMININ 
Le mois de mars a été consacré aux femmes archères et 
occupant différents rôles dans le tir à l’arc québécois. Le but 
premier de cette initiative est de mettre en lumière des modèles et 
d’encourager la pratique du tir à l’arc chez les femmes. Trois 
portraits de femmes ont été créés et partagés avec la 
communauté. 

 
 
 
 
 
 

Le tir à l’arc dans les médias 
Merci à la fabuleuse équipe de #Noovo pour le beau reportage qu’ils ont fait sur le tir à l’arc. 

 

 
 
Réseaux sociaux 
Sur les réseaux sociaux, outre les mois thématiques qui ont eu lieu et les mises à jour de la situation de la 
pandémie de COVID-19, les principaux sujets de publications ont généralement porté sur tout ce qui 
touche aux activités et aux compétitions organisées par les clubs, par la FTAQ et par la fédération 
nationale ainsi que les inscriptions. Les réussites des membres et les formations disponibles ont également 
été des sujets de publications fréquents. 
 

Voici une liste de certaines autres initiatives qui ont été faites et/ou partagées sur les réseaux sociaux au 
cours de la dernière année : 
Journée nationale du sport et de l’activité physique – mai 2021 

Compétitions de tir à l’arc aux Jeux olympiques de Tokyo – juillet 2021 

Semaine nationale des entraîneurs – septembre 2021 

Mardi je donne – novembre 2021 

Campagne de dons de fin d’année – décembre 2021 

Nouveau Gala méritas – janvier 2022 

 
La fédération a assuré une présence accrue sur les réseaux sociaux en 2021-2022, poursuivant sa 
cadence sur Facebook et accentuant nettement celle sur Instagram. En effet, le compte Instagram de la 
fédération était existant, mais inactif. À partir de janvier 2022, des publications ont été faites toutes les 
semaines, et même plusieurs fois par semaine sur Instagram pendant certaines périodes. 
 

https://www.facebook.com/hashtag/noovo?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVRTXqGMvvbER3i8LC4iPMmxaIR1qsD2yz2iObbOo69-X4yx81aD_otRXOcPNbXtsHD32PUYnpgRZDEivaWRiroy1wLosm6UxPuRUuTkFFtwz-CYACWn1kFKP0PemNXCFJVdHGVffdMsI6ZYVZMgLhlk95j_9kWhkERLL0olIbRTMbXGS_OANtfh4MfTBP-mn3JTnYgrmcy01998n9PII7u&__tn__=*NK-R
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Voici d’ailleurs quelques statistiques intéressantes pour les deux plateformes sociales : 

 Facebook Instagram 

Couverture 

* La couverture correspond au nombre de 
personnes qui ont vu du contenu issu de la 
page ou concernant la page. 

28 600, 
augmentation de 54,2 % 

210, 
augmentation de 100 % 

Nouvelles mentions j’aime / Nouveaux 
abonnés 

153, 
augmentation de 91,3 % 

19, 
aucune donnée pour 
l’augmentation 

Visites de la page / du profil 
2242, 
augmentation de 116,4 % 

101, 
augmentation de 100 % 

Caractéristiques de l’audience 63,9 % hommes 61,1 % hommes 

Tranche d’âge la plus présente 35-44 ans 45-54 ans 

Principales villes 

Montréal (13,5 %), 
Québec (8,3 %), 
Laval (2,7 %), 
Trois-Rivières (2,6 %), 
Jonquière (2 %) 

Montréal (16,5 %), 
Québec (13,5 %), 
Laval (6,8 %), 
Trois-Rivières (3,8 %), 
Lévis (3 %) 

Cinq publications se sont démarquées : 

Championnats du monde de la jeunesse – résultats de Jules 
Chouinard (10 août 2021) 
o Couverture de 2693 
o 75 mentions j’aime 
o 36 commentaires 
o 9 partages 
o 24 clics sur le lien 
 

 
 
Vidéo promo FTAQ (28 avril 2021) 
o Couverture de 2678 
o 85 mentions j’aime 
o 15 commentaires 
o 15 partages 
o 4 clics sur le lien 

 
 

Semaine de l’action bénévole (23 avril 2021) 
o Couverture de 2164 
o 86 mentions j’aime 
o 9 commentaires 
o 17 partages 
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Bourse reçue par Jules Chouinard (1er avril 2021) 
o Couverture de 1895 
o 129 mentions j’aime 
o 47 commentaires 
o 7 partages 
o 13 clics sur le lien 
 
 
 
 
Ouverture des inscriptions à la Coupe Canada Est 
(29 mars 2022) 
o Couverture de 1794 
o 33 mentions j’aime 
o 2 commentaires 
o 13 partages 
o 43 clics sur le lien 

 

 
Boutique en ligne – costumes de Tir à l’arc Québec 

 
Commandez votre chandail de juge, chasse, le chandail de Tir à l’arc Québec et plus. Le tout 
est disponible dans notre catalogue en ligne : https://www.sportira.com/fr/custom-uniforms/tir-a-larc  
 

Formation entraîneurs / juges 
Le programme d’aide à la formation des entraîneurs, moniteurs et juges offert aux clubs membres mis en 
place en mai 2020 a été conduit lors de l’année 2021.  
 
L’objectif est de permettre aux clubs de former des ressources qui pourront leur servir lors de l’ouverture des 
activités.  
Le programme gratuit s’applique aux formations suivantes : 

• Moniteurs de clubs Instructeurs pour archers débutants, Instructeurs pour archers intermédiaires et 
juges des clubs pour les deux secteurs cible et 3D. 

 
Il est clair que dans ce contexte, les crédits à la formation remis aux clubs à la fin de chaque année ne 
pourront pas s’appliquer aux formations qui seront couvertes par le programme gratuit. 

 
En avril 2021 nous avons tenu notre premier stage de formation de moniteurs de l’année en mode virtuel 
suivi d’un stage de formation pour Entraîneurs de niveau intermédiaires en juillet 2021 toujours en format 
virtuel. Dans le contexte où les activités ont été permises nous avons tenu un stage de formation de 
moniteurs de club en présence à Drummondville en octobre 2021 suivi d’un quatrième stage de formation 
pour Entraîneurs de niveau intermédiaires en novembre 2021, L’Atelier 1 de la formation Compétition 
développement qui avait débuté en mars fut finie en avril 2021 et quatre entraîneurs ont été formés lors de 
cette première étape. 
 

Moniteurs de club 
Encadrement pour archer 

intermédiaire 
Compétition 

développement 

17 13 4 

  

https://www.sportira.com/fr/custom-uniforms/tir-a-larc
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Objectifs 
Reprendre la sollicitation pour former un comité qui saura répondre aux normes de la fédération et travailler 
à atteindre les objectifs selon l’Orientation 1 inscrite dans le Plan stratégique 2021-2025 de Tir à l’arc 
Québec : 

Assurer le recrutement, le développement et la professionnalisation des entraîneurs et des 
juges 

Entre autres, augmenter le nombre de formations pour chacun des niveaux : 

• Assurer et augmenter le nombre de personnes ressources 

• Assurer le recrutement des entraineurs  

• Augmenter le nombre d’entraineurs et assurer des entraineurs à mi-temps 

• Assurer la formation et la certification des entraineurs 

• Assurer le perfectionnement et le mentorat des entraineurs  

• Mettre en place un système de valorisation et de reconnaissances des entraineurs  

• Assurer une formation continue des entraineurs  

• Mesurer le succès des athlètes d'un entraineur à partir des critères d'évolution qu'il s'est lui-même 
fixé pour eux 

 
 
Compétitions et événements sportifs 
Les défis ont été grands cette année où quelques compétitions ont pu être organisées et aucun autre 
événement d’envergure. Il n’y a pas eu des championnats intérieurs. ARTA Laval s’est retroussé ses 
manches et en collaboration avec Tir à l’arc Québec a organisé une édition restreinte du championnat 
extérieur concentrique en septembre 2021 et le Club de tir Beauséjour s’est engagé pour organiser le 
Championnat du Québec 3D à la fin du mois d’août 2021. Une soixantaine d’archers ont franchis les lignes 
de tir pour ces deux grandes compétitions. Une mise en candidature pour recevoir la première édition de la 
Coupe du Canada Est à été octroyé à la province de Québec et c’est le Club Kamentukash qui l’organisera 
en juin 2022. 
 

Coupes du  
Québec 

Compétitions 
extérieures 

Compétitions 
intérieures 

Championnat du 
Québec intérieur 

Championnat du 
Québec extérieur 

37 12 29 - 2 

6 annulées - 15 annulées 
Pas tenus pour cause 

de pandémie 
- 

 
Objectifs 

Revoir le système de compétitions et le développer pour répondre aux besoins de nos membres. Le niveau 
récréatif et loisir est en grand manque d’activités et le niveau d’exigences de formation des juges qui 
doivent encadrer les compétitions/événements en tir à l’arc devrait être revu afin d’avoir la possibilité d’offrir 
des activités de tous les niveaux dans toutes les régions du Québec.  

Cet engagement fait partie de l’Orientation 2 du plan stratégique 2022 :  

Développer le réseau de compétitions; Assurer le recrutement, la formation, la rétention et 
la reconnaissance des juges; Soutenir le développement du secteur 3D 

 

Entre autres : 

• Développer, adapter et mettre en œuvre un réseau de compétition à l'échelle locale et régionale  
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• Rehausser l'attrait du circuit de compétitions provinciales 

• Revoir le processus de formation des juges 

• Revoir la documentation utilisée pour la formation des juges 

• Mettre en place un système de valorisation et de reconnaissance des juges 

• Développer l'offre de services aux organisateurs aux compétitions 3D 

 
Structures de développement  
Notre réseau compte une quarantaine de clubs. Vous pouvez les découvrir au www.tiralarcquebec.com. Il 
mérite d’être développé. Le plus grand défi pour le tir à l’arc au Québec est lié à l’accès aux infrastructures. 
En 2021, la fédération a fait plusieurs démarches dans le but de créer de nouvelles infrastructures et aussi 
pour renforcir d’autres déjà existantes.  
  
Nous avons collaboré les deux dernières années 
avec la ville de Rimouski où un terrain de tir à l’arc 
pour le secteur concentrique a été construit en lien 
avec le programme des Jeux du Québec. Nous 
remercions la Ville de Rimouski et souhaitons un 
développement optimal au Club les Archers de 
Rimouski qui entre autres recevront les Jeux du 
Québec en 2023. Merci à M Luc Thibeault, 
président du club et à son équipe! Les images de 
la première pelletée de terre!  

 
 

Nous avons également travaillé avec la Ville de Québec et le Club Kamentukash qui a finalement pris 
‘’possession’’ des ses installations à la Base der Plein air de Ste-Foy. Nous avons encore du travail a faire, 
mais l’important est que les archers fédérés dans la région de Québec ont une structure permanent 
d’entraînement!  
 
Nous avons collaboré avec la Ville de Montréal et ARTA Montréal pour la refonte de la structure sécuritaire 
du Par Pierre Bédard qui est fermé depuis l’automne 2019. Plusieurs options ont été envisagées et il est 
attendu qu’une structure rigide en bois soit installée à la place du filet qui était installé à l’Arrière des ballots. 
Un investissement de 500 000$ pourra être fait par la Ville de Montréal afin de redonner aux archers de l’Ile 
de Montréal un accès permanent et sécuritaire. 
D’autres projets sont en plan pour augmenter les infrastructures de tir à l’arc dans la province. 

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 format de fiches d’enseignement et de grilles de cours, les entraîneurs 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 aux différents intervenants à acquérir les compétences du programme. 

Un programme fait sur mesure pour nos membres du Québec! 

Programme du tir à l’arc dans les écoles 
Développer une offre de service intéressante et l’offrir aux écoles. Embaucher des ressources pour la 
réalisation du projet. 
 
Salons et autres évènements 
Reprendre le lien avec les responsables des salons chasse pêche de Montréal et Québec pour garder une 
place au tir à l’arc dans le cadre de ces événements. Augmenter les activités et aller à la rencontre d’autres 
partenaires. 
 
Objectifs 
Le tir à l’arc doit se doter des infrastructures permanentes de niveau provincial. Offrir une gamme vaste 
d’activités, assurer la pérennité et le développement n’est possible que si les infrastructures permanentes 
existent. Cet objectif en est un de grande taille pour la fédération. 

Développer une structure provinciale d’entraînement; Soutenir le développement du tir à l’arc 
dans toutes les régions du Québec; Développer le tir à l’arc en milieu scolaire 

 

http://www.tiralarcquebec.com/
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• Créer un centre provincial d'entrainement  

• Assurer la création et le développement des clubs 

• Assurer la sécurité dans la pratique du tir à l’arc 

• Développer et proposer des programmes de tir à l'arc dans l'offre parascolaire des écoles de niveau 
secondaire 

• Recruter, former et outiller les intervenants en milieu scolaire pour le développement du tir à l'arc  

• Implanter le programme de passage des grades de Tir à l'arc Québec  

• Structurer le système d'évaluation pour le passage des grades 
 
Développement de l’archer  
Nous avons réalisé à l’été 2021 quelques activités dont l’intérêt portait sur les jeunes. Quelques-uns sont 
actuellement actifs dans le système compétitif régional.  
 
Objectifs 
Le programme de développement actuel est remis en question. Des nouvelles pistes de solution sont sur la 
planche de travail. 2021 étant une année très particulière au niveau de l’entraînement vu le manque 
d’installations intérieures disponibles et qui sont primordiales au développement technique et tactique d’un 
archer. 

Accroitre la détection, la progression et la rétention des jeunes archers de talent; 
Développer l’encadrement des archers de niveau régional et de haut niveau 

 

• Détecter, identifier et mesurer le développement du talent 

• Mise en place des programmes sport-étude 

• Mettre en place les structures d'accueil et d'encadrement requises au développement de nos archers 

• S'assurer de disposer de l'encadrement et de services dédiés au tir à l'arc de haut niveau 

• Développer des programmes pour les archers des catégories cadet, junior et senior 

• Mettre en place les structures d'accueil et d'encadrement requises au développement des archers 
de niveau régional 

• S'assurer de disposer de l'encadrement et de services dédiés au tir à l'arc de niveau régional 
 
Gouvernance 
Avec les nouvelles normes demandées par notre ministère, la fédération a commencé à mettre en place le 
politiques, réviser celles qui ne correspondent plus et ajouter celles manquantes. La révision et la refonte de 
nos règlements généraux s’ajoute à la tâche. 
Dans le cadre d’un projet d’étudiants étrangers, nous allons recevoir en avril 2022 une étudiante de la France 
qui travaillera pendant 5 semaines sur la réalisation des travaux pour avancer le Code de gouvernance. Elle 
sera épaulée par notre directrice technique, le comité de gouvernance et le service juridique du RLSQ nous 
guidera pour bien ficeler le tout. 
En septembre 2021 nous avions entamé la révision et la réécriture de nos règlements de sécurité qui font 
partie de la loi 26 sur la sécurité dans les sports et qui nous est exigé par le Direction de la sécurité dans les 
sports. Ils font partie de notre reconnaissance gouvernementale. Ce projet a été finalisé et entériné par le 
conseil d’administration en janvier 2022. Merci au comité des règlements de sécurité qui a travaillé très fort! 
Le travail sur la mise en place de la politique sur la protection des données personnelles a été entamé 
également durant cette année et il sera finalisé au courant de l’année 2022. Un comité a été créé pour 
avancer le dossier. Des rencontres de formation et informations seront prévues avec les clubs membres de 
la fédération car ces derniers seront concernés directement par les exigences de cette politique.  
 
Objectifs 

• Revoir et actualiser les politiques en matière d'intégrité 

• Revoir et actualiser les politiques en matière de gouvernance 

• Revoir et actualiser les règlements généraux 

• Mettre en place des activités de formation et de sensibilisation pour le conseil d'administration 

• Atteindre la parité homme-femme au sein du conseil d'administration 

• Actualiser et mettre en place le système de valorisation et de reconnaissance des bénévoles 

• Travailler de concert avec Tir à l'arc Canada sur certains dossiers 

• Accroitre l'autofinancement  

• Disposer d'un nombre suffisant d'employés selon les ressources financières disponibles  
 
Notoriété et communications 
Nous avons remis entre les mains d’une firme de communication spécialisée en sport toutes nos 
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communications, et la gestion des médias sociaux. Une partie des activités réalisées en 2021 sont 
disponibles plus haut dans ce rapport. 

 
Objectifs 
Pour le prochain cycle quelques actions concrètes devront être réalisées. Suite à lka révision et a 
l’ajustement de notre plan com, nous allons pouvoir entamer une refonte de nos stratégies de 
communications.  

Contrôler l’avancement et la concrétisation du plan de communication; S’assurer du bon 
développement des actions de l’organisme 

 
Les axes suivants seront suivis : 

• Développer nos outils de communication 

• Revoir et actualiser le plan de communication 

• S'assurer de disposer d'activités de rassemblement efficaces 

• Faire connaitre son rôle et sa contribution 

• S'assurer de disposer d'activités de rassemblement efficaces 

• Développer le service marketing / actions de promotion et de communication 

• Soutien aux clubs et association  

• Mettre en place des actions innovantes  
 

Commission technique 3D 

La Commission technique 3D s’est réunie à deux reprises en 2021. 
Les critères de sélection des équipes avaient été mis à jour dans l’espoir d’une reprise des activités; 
 
Un seul club au Québec a utilisé le système de compétitions de la Archery Shooters 
Association au Québec (ASA. Le secteur 3D est durement touché par l’arrêt des activités et il 
a du mal à reprendre. 

 

Un calendrier timide a été mis en place dans l’espoir que les activités ne soient pas encore fermées. Huit (8) 

compétitions avaient été inscrites au calendrier intérieur et extérieur dont le Championnat du Québec 3D 

extérieur qui fût organisé par le Club de tir Beauséjour à Lévis ou un petit nombre d’archers se sont 

présentés. Il n’y a pas eu de championnat intérieur pour les causes de pandémie. 

 

Plusieurs clubs ont pris la décision de ne pas ouvrir et attendre un peu plus de stabilité. Au moins trois clubs 

ont perdu leurs installations intérieures et sont dans l’attente de relocalisation, ou carrément ils ne trouveront 

pas de lieu prochainement. Cela fragilise beaucoup la structure de ces clubs. La fédération à proposé de 

l’aide pour faire des interventions auprès des municipalités.  

 

Le programme de compétitions locales régionales qui avait été proposé par la commission en 
2020, n’a pas été utilisé en 2021 entre autres à cause de la situation incertaine. 
 

Le programme DÉFI LAQ3D pourra tout de même être utilisé par les clubs afin de : 

- Permettre aux nouveaux archers de s’initier à la compétition d’une manière récréative 

- Permettre aux clubs d’avoir des programmes qui peuvent mener à une meilleure 
rétention des membres 

- Nourrir avec des nouveaux adeptes, dans un avenir futur, le réseau de compétitions et 
augmenter la participation. 
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Nous remercions les membres de la commission pour leur participation : 

Yvon Legault  

Ian Vallée  
Louis-Marie Philie 
Michel Laliberté 
Gilles Mercier 
Stephan Forheningham 

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

• Révision et mise en œuvre des règlements; 

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

• Participation dans la sélection des clubs organisateurs des Championnats du Québec 
intérieurs 2023 et extérieurs 2022; 

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

• Maintien et gestion du budget du secteur. 

• Communications avec le conseil d’administration de la Fédération 

 
Calendrier des compétitions 
Entre le 1er avril 2021 et 31 mars 2022 nous avons organisé 3 compétitions extérieures et 5 compétitions 
intérieures dont 3 ont été annulées dû à la fermeture des activités par le gouvernement. Il faut comprendre 
que la saison extérieure à été permise qu’au début du mois d’août.  
 
Championnat du Québec intérieur 
Il n’y a pas eu de championnat intérieur en 2021 à cause de la pandémie. 
 
Championnat du Québec extérieur 
Le championnat a été organisé par le Club de tir Beauséjour. Une organisation hâtive avec un nombre 
restreint d’archers.  
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Équipe du Québec 
L’équipe du Québec n’a pas été nommée en 2021. 
 
Le développement du secteur 3D n’avance pas autant que nous le désirons donc il faudra revoir le 
fonctionnement et le développement de la discipline et se donner des objectifs clairs et atteignable afin de 
créer un plus grand engouement de la communauté 3D. 
 
 
La Commission technique 3D 

 

Rapport de l’entraineur provincial 

L’année 2021 n’a pas été plus facile que celle qui vient de passer. La pandémie à ralentie voir stoppée les 
activités. Je pourrais utiliser une bonne partie du plan d’action déposé au préalable car certains axes n’ont 
pas pu être réalisées.  

En 2021 nous avons complété la mise en place du Comité de la haute performance et avons nommé un 
responsable qui était manquant depuis la démission de M Michel Perrault en 2020. Suite à la sélection des 
équipes provinciales en septembre 2021 nous avons nommé un représentant des athlètes. Ce dernier sera 
d’un bon aide sur le comité et il sera le maillon de contact avec les athlètes de l’équipe. Quelques tâches qui 
incombent au comité : 

• Procéder à la sélection de l’équipe provinciale et de l’équipe de développement. 

• Concevoir et réaliser un programme de développement 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. 

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

• Faire les rapports des projets au ministère. 

• Gérer le budget et faire les redditions des comptes. 
 

La sélection des équipes en 2021 ne fut pas facile dû aux fermetures de clubs et au manque de compétitions 
autant au niveau provincial que national. Une petite équipe fut sélectionnée suite à la conclusion du 
Championnat du Québec 2021. Un programme de camp a été mis en place pour l’ensemble des archers 
sélectionnés.   

Le comité s’est réuni à plusieurs reprises et nous avons travaillé à la réécriture des critères pour les équipes 
provinciale et de développement ainsi que ceux des archers ayant accès au crédit pour athlète de haut 
niveau.  

Il reste beaucoup à faire au niveau du développement des archers au Québec surtout que la pandémie a fait 
arrêter plusieurs qui avaient réussis à atteindre un bon niveau et étaient tout prêts pour le niveau national.  
 
Les différents documents du ministère et le Modèle de l’archer du Québec sont toujours sur la planche de 
travail.  
 
Plusieurs camps d’entraînement ont été tenus aussitôt que les salles ont pu ouvrir. Tous ont été réalisés au 
Centre sportif Claude Robillard à Montréal à l’exception de celui du mois d’août qui fut tenu à Trois-Rivières. 

 
Le Plan 
Le plan de la haute performance sera arrimé avec le plan stratégique et il devra s’arrimer aux orientations 
données par le conseil d’administration. Les axes de travail seront orientés dans ce sens pour la prochaine 
année.  
Les défis quant à eux, demeurent les mêmes que ceux de l’année passée, ou presque, pour nos archers. 

• Le temps disponible pour les entrainements, les longues distances à parcourir pour les compétitions 
et les camps 

• La courte durée de la saison extérieure, le bilinguisme, la rareté de ressources, etc.  

• Nous devions alors trouver et employer des méthodes générales d’entrainement plus adaptées au 
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profil de nos athlètes en vue de créer une méthode spécifique, nordique et surtout québécoise. 

 
Objectifs (demeurent les mêmes): 
Avoir plus d’archers québécois sur les équipes canadiennes (cadets, juniors, séniors). Développer le tir à 
l’arc en région en augmentant le nombre de clubs, d’entraineurs et de compétitions, en dépistant plus tôt les 
talents. 

 
Moyens : 
Maintenir, développer et donner une mission au « Club des entraineurs » afin de pouvoir rejoindre un 
maximum d’entraineurs à travers le Québec. La formation continue et la certification des entraineurs sont 
absolument nécessaires à la réalisation des objectifs du plan. Peu importe le niveau des entraineurs, ils sont 
tous invités une fois par semaine au club. Du matériel et des archers seront offerts pour s’entrainer à 
entrainer.  

 

Compétitions (même qu’en 2020): 
Discussions pour une concentration de compétitions dès que possible (le Marathon du Québec, la Semaine 
du tir à l’arc…) La longue saison en salle peut favoriser le développement des archers très techniques et un 
système de compétitions en salle peut aider à maintenir un niveau de motivation plus élevé. Instauration 
d’une ligue provinciale et/ou scolaire avec plus de compétitions en salle. Réactivation d’anciennes 
compétitions à date fixe comme « Les Internationaux de Montréal ». Les championnats canadiens ont été 
annulées pour une deuxième année de suite. 

 
Communication : 
Choix d’une plateforme de vidéoconférence unique. Création d’un groupe Facebook restreint pour l’élite. 
Utilisation des moyens de communication simples, accessibles, mais toujours soumis à la modération de la 
part de la fédération selon la politique d’utilisation des médias sociaux en place. 

 
Camps de l’équipe : 
Les athlètes élite et relève ont eu des séances d’entraînement en mode virtuel à raison de deux fois par 
semaine pour une heure chaque séance. Les entraînements ont commencé le 12 janvier 2021 et ont pris fin 
le 22 avril 2021. En tout 22 séances d’entraînement furent tenues durant cette période. 
Suite à l’ouverture des activités nous avons organisé 4 camps d’entraînement et une séance d’information. 
14 août 2021 – camp d’entraînement à Trois-Rivières  

28 novembre 2021 – Camp d’entraînement à Montréal – évaluation physique par Jean-Guy Handfield 
18 décembre 2021 – séance d’information – équipe, entraîneurs et parents 

27 février 2022 – camps d’entraînement à Montréal 
20 mars 2022 – camp d’entraînement à Montréal 

 
Les objectifs des camps seront appuyés, au besoin, par la participation des collaborateurs en fonction des 
nécessités et des budgets disponibles.  

 

Nos archers à l’international 
Jules Chouinard a été sélectionnée sur l’équipe nationale junior et a participé en août 2021 aux 
Championnats du monde de la jeunesse en Pologne en réalisant une 55e place.  
Virginie Chénier été sélectionnée sur l’équipe nationale senior et participé à la Coupe du monde à Yankton, 
au Dakota du Sud en septembre 2021. Elle s’est classée au 70e rang. 
Félicitations Julie Bélanger pour la bien méritée médaille d'argent par équipes aux Jeux Mondiaux du 
Sports d'Entreprise 2021 qui se sont tenus à Athènes en Grèce du 6 au 10 octobre 2021! 
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LABOTAQ - Laboratoire d’Analyse Biofeedback Optimal de Tir à l’arc Québec 
Le laboratoire a pris son envol. Avec l’approbation du ministère et le financement de ce dernier par le projet 
Synergique, le projet a pris une belle envergure.  
 
Le but du projet est d’aider les athlètes en tir à l’arc à mieux comprendre et gérer l’état d’esprit nécessaire 
aux meilleures performances en compétition. 
 
Objectifs 

- Doter la FTAQ d’un casque neuronal ainsi que l’équipement d’acquisition et de traitement des 
signaux EEGq (électroencéphalographie quantitative).  

- Jumeler le lien des signaux EEGq et signaux cohérence cardiaque. 
- Établir un protocole d’utilisation de l’outil permettant l’utilisation et une interprétation fiable en 

neurofeedback. 
- Entraîner un spécialiste de l’INS Québec afin de créer un savoir-faire applicable à d’autres sports. 
- Développer des outils d’interprétation dédiés au tir à l’arc afin que les entraîneurs puissent 

accompagner les athlètes de façon autonome. 

- Enrichir le LABOTAQ (accélérateur de performances) avec du neurofeedback 

Le neurofeedback peut s’appliquer à tous les athlètes en tir à l’arc. En premier lieux, nous envisageons aider 
les athlètes identifiés Élite, Relève et Espoir. 
 
La FTAQ travaille sur un laboratoire mobile (le LABOTAQ – accélérateur de performances) qui offre du 
biofeedback aux archers via un système d’observation vidéo rediffusé en décalage et des senseurs de 
masse sous chaque pied de l’athlète en action. Avec une connexion internet, le laboratoire permet aussi à 
des spécialistes d’observer la performance de l’athlète à distance. Ainsi, des collaborations internationales 
sont envisagées pour entraîner nos athlètes. Nous désirons augmenter le LABOTAQ en le dotant 
d’équipement de neurofeedback quantifié et de cohérence cardiaque afin d’aider les athlètes à gérer le stress 
en situation de compétition. 
 
Pour y arriver, nous misons sur l’achat d’équipement de EEGq (électroencéphalographie quantitative) et sur 
l’expertise d’un partenaire en neurofeedback appliqué. Nous gagnerons de l’expérience dans l’analyse et 
l’interprétation des résultats pour enfin devenir autonomes à utiliser ce nouvel outil d’entraînement. 
 
Un moniteur de cohérence cardiaque (VFC, analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque) sera 
également utilisé afin de corroborer en temps réel les indicatifs fournis par les captations EEG. La VFC, 
entres autres, permet de mesurer la plasticité du système nerveux autonome (SNA) d’où son intérêt en 
neurofeedback et est une qualité physique qui s’améliore en incorporant un volet d’entraînement physique 
de type aérobie. 
 
Avec l’entraînement physique, l’archer arrive à contrôler entre autres, la musculature, la posture, l’équilibre, 
la vision et la respiration (modification/adaptation de la cohérence cardiaque). Mais qu’en est-il de son état 
d’esprit, de la nervosité en compétition, l’angoisse de la performance, le doute et même la panique soudaine 
pendant l’exécution sur la ligne de tir?  
 
Les archers qui ont atteint les plus hauts sommets le disent, plus de 90% du secret de la réussite en tir à 
l’arc réside dans la tête. Alors comment peut-on entraîner aussi le cerveau? 
 
Avec le projet que nous soumettons, la FTAQ désire compléter son laboratoire en le dotant d’un casque 
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neuronal (EEG) et d’un moniteur de fréquence cardiaque (VFC) qui donnera à l’athlète du neurofeedback 
afin de l’aider à retrouver l’état d’esprit propice à la performance. 
 
Des partenaires de tailles se sont joints à notre projet dont INS Québec, INRSet l’UQAM. Nous cherchons à 
améliorer notre projet et ne sommes pas fermés approcher des universités à l’étranger qui ont travaillé avec 
ce type de système.  
Les retombées attendues pour un archer qui utilise le neurofeedback sont : 

- Une meilleure gestion de l’anxiété et du stress en compétition; 
- L’amélioration du niveau de concentration au tir; 
- Une meilleure récupération et un meilleur sommeil; 

 
En transposant ces habiletés en situation de tir et en mesurant leur atteinte, nous visons un impact positif 
sur la performance des athlètes. 
Le neurofeedback en action pourrait également aider les athlètes à surmonter le target panic, un état d’esprit 
où on n’arrive plus à viser ni à laisser aller la flèche tout en gardant le contrôle.  
 
Puisque le LABOTAQ est mobile, on pourra l’utiliser dans différents endroits, notamment dans les CREM du 
Québec. Au niveau diffusion d’information, la FTAQ prendra en charge la promotion des bienfaits de 
l’utilisation du LABOTAQ et du dernier ajout avec neurofeedback. 
L’acquisition d’un casque neuronal, d’un moniteur de fréquence cardiaque et le gain d’expérience avec 
différents athlètes pourra aider tout athlète désireux d’améliorer sa performance en compétition. 
 
Le projet s’inscrit dans la stratégie de développement du sport régi par la fédération (à moyen et long terme) 
Ce projet répond aux étapes de contrôle des émotions et du stress exprimés dans le modèle de 
développement de l’athlète en tir à l’arc élaboré par la FTAQ en offrant une méthode d’entraînement 
quantifiée du cerveau, du jamais vu dans notre sport.  
 

- Le système sera un incrément au LABOTAQ que les athlètes pourront utiliser sur demande et sur 
invitation aux camps d’entraînement de l’Équipe du Québec où des compétitions pourront être 
simulées.  

- Le projet offre des mesures quantifiables dont on pourra établir des statistiques et les relier aux 
performances en compétition. On pourra par exemple, établir les différences entre les catégories 
Élite, Espoir et Relève, identifier les qualités entraînables/transformables, créer un rang quartile 
afin de situer les athlètes dans leur développement. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=dWZiCA1D2Fw  
Liviu Lucescu Entraineur provincial 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=dWZiCA1D2Fw
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Jeux du Québec 

Les jeux du Québec ont de nouveau été annulées à l’été 2021 et reportés à l’été 2022, Les 
régions qualifiées en 2019 seront éligibles aux jeux de 2022. 
 

Les régions suivantes sont qualifiées pour la finale de Laval 2022 :  

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 
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 web : www.tiralarcquebec.com 
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