
PLAN STRATÉGIQUE 2021-2025

Orientation 1
FORMATION 

ENTRAÎNEURS/JUGES

Orientation 2
COMPÉTITIONS ET 

ÉVÉNEMENTS SPORTIFS

Orientation 3
STRUCTURES DE 
DÉVÉLOPPEMENT

Orientation 4
DÉVÉLOPPEMENT DE 

L’ARCHER
Orientation 5
GOUVERNANCE

Orientation 6
NOTORIÉTÉ ET 

COMMUNICATIONS

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

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

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

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

Adopter et mettre en œuvre 
le nouveau code de 
gouvernance;
S’assurer de disposer du 
financement et des 
ressources pour supporter le 
développement; 
S’assurer de l’avancement 
des dossiers

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

VISION
Être reconnue comme le 

leader en matière de 

promotion et de 

développement du tir à 

l’arc.

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).

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.



Développer, adapter et mettre en 
œuvre un réseau de compétition 
à l'échelle locale et régionale 

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

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
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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

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

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 
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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 


