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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, officiels 

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 
 
GLENN GUDGEON 
PRÉSIDENT 
 

GUY COMEAU 
VICE-PRÉSIDENT 
 

CÉLINE PERREAULT 
TRÉSORIÈRE 
 

Feu GUY CHARBONNEAU 
SECRÉTAIRE 
 

DENIS ROUSSEAU 
DIRECTEUR 
 

MICHEL PERRAULT 
DIRECTEUR 
 

GILBERT GAGNON 
DIRECTEUR 
 
PERMANENCE 
 
GABRIELA COSOVAN 
DIRECTRICE TECHNIQUE 
 
SYLVIE DUFOUR 
AGENTE DE BUREAU 
 
ANABEL MARTIN KAIGLE 
AGENTE DE COMMUNICATIONS 
 
COMMISSION TECHNIQUE 3D 
 
GUY COMMEAU 
DENISE GAUTHIER 
MARC D GAGNON 
DOMINICK GENOIS 
GLENN GUDGEON 
GABRIELA COSOVAN 
REPRÉSENTANTE BUREAU 
 
COMITÉ DE LA HAUTE PERFORMANCE 
 
MICHEL PERRAULT 
GILLES BOUCHER 
MARC D GAGNON 
JEAN-VINCENT CHARBONNEAU 
GLENN GUDGEON 
GABRIELA COSOVAN 
REPRÉSENTANTE BUREAU 

GESTIONNAIRE DES RECORDS 
 
DANIELLE RACETTE 
 
COMITÉ DES TOURNOIS 
 
RESPONSABLE – POSTE VACANT 
GLENN GUDGEON 
GABRIELA COSOVAN 
REPRÉSENTANTE BUREAU 
 

COMITÉ DES  JUGES 
 
CÉLINE GRAVEL 
DANIELLE RACETTE 
LOUIS-MARIE PHILIE 
MICHEL JOSEPH 
GABRIELA COSOVAN 
REPRÉSENTANTE BUREAU 
 

COMITÉ DES  JEUX DU CANADA 
 
LÉONARD BRISSON 
DENISE GAUTHIER 
MARC D GAGNON 
GLENN GUDGEON 
GABRIELA COSOVAN 
REPRÉSENTANTE BUREAU 
 

PRÉSIDENTS DES ASSOCIATIONS 
RÉGIONALES 
 
ARTA ABITIBI TEMISCAMINGUE 
BIBIANE DROUIN 
ARTA CAPITALE-NATIONALE 
GUY COMEAU 
ARTA LAC ST-LOUIS 
GILLES BOUCHER 
ARTA LANAUDIÈRE 
MICHEL MAYNARD 
ARTA LAVAL 
POSTE VACANT 
ARTA MAURICIE 
RICHARD DEMERS 
ARTA MONTRÉAL 
GRACE CIOFFI 
ARTA OUTAOUAIS 
JULES PARENT 
ARTA RIVE SUD 
JEAN SAVIGNAC 
ARTA SAGUENAY-LAC-ST-JEAN 
DANIEL COLLARD 
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Les services offerts 
 
Divisés en volets administratif et technique, les services offerts par Tir à l’arc Québec comprennent 
notamment, la représentation des membres auprès des instances gouvernementales et de la fédération 
canadienne. De plus, Tir à l’arc Québec offre la diffusion d’information via ses outils de communication et 
la visibilité médiatique des athlètes québécois en plus de l’administration des programmes d’assurances 
qui protègent les athlètes et les clubs. 
 
 Tir à l’arc Québec assure la diffusion des changements aux règlements, met sur pied et développe des 
programmes de formation des entraîneurs et des juges, assure la formation des athlètes de relève et de 
haut niveau par le biais de camps d’entraînement et gère un excellent réseau de compétitions régionales 
et provinciales ainsi que les quatre (4) Championnats du Québec. 
 
Lors des compétitions, Tir à l’arc Québec offre et assure un support à l’organisation et au bon 
déroulement des événements et la compilation de données relatives au classement des athlètes 
québécois.  
 
Finalement, Tir à l’arc Québec a sous son aile, une équipe technique expérimentée pour répondre aux 
questionnements des clubs. 
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Rapport du président 
L’année 2014 comme toutes les années, était une année remplie de dossiers importants qui demandaient 
beaucoup de temps, de réflexion et d’attention du bureau et des membres du conseil. 
 
Le gouvernement, dans son plan de redressement et suite à des changements qui s’imposaient, a changé 

le nom de notre ministère. Nous appartenons dorénavant au Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche (MEESR).   
 
En novembre dernier, lors d’une rencontre avec le sous-ministre, le message a été clair. Les fédérations 
sportives ne seront pas épargnées et vont faire partie du programme de redressement financier du 
gouvernement. Il nous a été fait mention que les compressions auxquelles nous devons nous attendre 
sont de l’ordre de 5%.  
 
Serons- nous les seuls a être affectés par les nouvelles procédures gouvernementales? La réponse est 
non. Avec les coupures de budget dans les commissions scolaires et les villes, les clubs peuvent 
s’attendre, à court ou à moyen terme, de ne plus recevoir les mêmes services aux mêmes coûts pour les 
gymnases et terrains entre autres, et par le fait même devront revoir leur structure financière et les 
services offerts à leurs membres. 
 
Par ailleurs, le programme Placements Sports deviendra notre source de financement majeure dans le 
futur. Ce programme  permettra non seulement la pérennité financière de notre fédération, mais aussi de 
soutenir les besoins de nos clubs. Depuis son introduction en 2012, le gouvernement a injecté plus de 8 

millions de dollars pour soutenir la mission des fédérations. Malheureusement, la part de Tir à l’arc 

Québec est de moins de 53 000 $ et cette piètre performance est due au manque d’intérêt de la part de 
nos membres. Le montant disponible à l’activité de tir à l’arc dépend de votre implication dans cette 
initiative. 
 
Je vous rappelle que le programme permet à nos membres, le public, et corporations de faire un don, 
pour lequel un reçu d’impôts est remis, mais encore plus important est le fait que MEESR ajoutera une 
somme équivalant à 260 % du don reçu. Donc, plus nous recevons des dons, plus de services pourront 
être déployés dans notre sport. À vous d’agir. 
 
Les Jeux du Québec de Boucherville 2014 n’étaient pas encore finis, que le bureau travaillait fort sur la 
mise en candidature pour les Jeux de 2018. Les procédures et conditions d’acceptation des sports ont 
toutes été revues par SPORTS QUEBEC et le Ministère. Les normes se serrent de plus en plus et il sera 
de plus en plus difficile de rester dans le programme. Le tir à l’arc a une très longue tradition dans les 
Jeux du Québec, il y est depuis les débuts en 1972. Travaillons fort, tous ensembles, pour garder cette 
belle opportunité qui est offerte à nos archers et clubs.  

 
Les commissions et comités ont travaillé très fort afin de mettre à jour les règlements, mettre en place des 
stages et ateliers de formation pour les entraîneurs et juges, organiser les camps de d’entraînement et de 
perfectionnement, maintenir le réseau de compétitions à tous les niveaux, et bien plus. 
 
Encore cette année, nous avons participé aux deux salons Expert Chasse et Pêche de Montréal et de 
Québec. Nous  planifions d’y être encore en 2015-2016. Ces salons nous permettent une grande visibilité 
pour le tir à l’arc et mettent de l’avant nos clubs membres. 
 
En 2014, nous avons annoncé notre intention de moderniser notre site WEB, la mise en place d’un 
système d’affiliations en ligne, calendrier d’activités et la reprise de notre bulletin électronique. Pour la 
réalisation de ce dernier nous avons procédé à l’embauche de Mme Anabel Martin Kaigle au poste 
d’agente de communication. La publication de notre bulletin Info Tir@l’arc a repris en mai 2014. D’ailleurs 
tous ces points font également partie de notre planification stratégique entamée en 2015 pour les années 
2015 à 2018. 
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Dans le cadre des activités de l’Assemblée annuelle, nous prévoyons rencontrer les présidents des clubs 
afin de valider ensemble les orientations et actions de notre fédération pour le prochain cycle. Elles feront 
partie intégrante de notre prochain Plan Stratégique. 
 
Également, nous avons appris que le MEESR a l’intention de revoir la modernisation de la Politique du 
Loisir et du sport, introduite par le Parti Québécois en 2012 sous la forme du livre vert dans lequel étaient 
énoncées les orientations sportives. Des nouvelles sur le quand, comment et l’impact que ces politiques 
auront sur le sport nous seront transmises dans quelques mois. Nous devrons rester vigilants. 
 
En terminant, je voudrais dire un gros merci au personnel du bureau pour leur engagement, soutien et 
leur soucis de faire de Tir à l’arc Québec une meilleure fédération. Merci aussi à mes collègues du conseil 
pour leur collaboration, leur présence et leur soutien. Enfin, merci du fond du cœur à tous ces bénévoles, 
qui dans leur club et leur région, contribuent au maintien et au développement de notre sport.  
 
Sans vous, rien ne serait possible. 

 
 

 
Glenn Gudgeon 
Président 
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Rapport de la trésorière 
 
L’année 2014-2015 fut excellente du point de vue finance. Nous avons réduit nos coûts de 
fonctionnement de 7 % et augmenté nos revenus de 5 % sans tenir compte du programme Placements 
Sport. 
 
Nos revenus proviennent  généralement des subventions et des affiliations, mais cette année, plus de 
13% proviennent de Placements sport. Les salaires et charges sociales ainsi que les honoraires 
professionnels restent les principales dépenses au fil des ans. 
 
Nous avons greffés des projets d’envergure à nos états financiers, lesquels seront réalisés dans un avenir 
proche. L’argent cumulé à cet effet a été transféré en placements au cours de l’année. Nous souhaitons 
réaliser ces projets en grande partie dans la prochaine année; voir la note 9 aux états financiers. 
 
Tel que l’an passé, nous avons mandaté la firme comptable Roland Naccache et Associés s.e.n.c.r.l. 
pour réaliser le rapport de mission d’examen de nos états financiers. 
 
En résumé, l’année financière 2014-2015 de Tir à l’arc Québec se termine avec un excédent des produits 
sur les charges d’environ de 68 621 $.  La prochaine année amènera la réalisation de projets d’envergure 
et de nouveaux défis seront au rendez-vous. 
 
 
Céline Perreault 
Trésorière 
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Rapport d’activités de l’année 2014-2015 
 
Ce rapport présente les grandes lignes des enjeux et faits saillants qui ont marqué les activités de Tir à 
l’arc Québec et de ses membres, tant au niveau administratif qu’opérationnel au cours de la dernière 
année. 
 
Afin de faire le lien entre nos activités et notre Plan de développement de la pratique sportive, vous 
trouverez des encadrés illustrant les objectifs poursuivis. Étant en pleine planification stratégique, le 
nouveau Plan de développement de la pratique sportive sera publié et disponible dès l’automne. 
 
Grâce au  programme de financement Placements Sports et au support de nos membres et des adeptes 
de tir à l’arc, les dons amassés ouvrent la porte à de nouvelles initiatives et à de nouveaux projets. 
Cependant, notre part est encore trop mince par rapport aux autres fédérations qui en profitent 
pleinement de ce programme pour augmenter les finances de leur organisme. Un engagement commun 
dans le but de faire profiter notre organisme de cet avantage, est bien nécessaire. 
 
Au niveau compétitif, 2014 aura été une année chargée en compétitions et activités de développement. 
Au niveau régional les Coupes du Québec Jeunesse et les qualifications régionales pour les Jeux du 
Québec, les compétitions provinciales et nationales du réseau permettant aux archers de se classer sur 
les différentes équipes du Québec et canadiennes, les camps préparatoires des Jeux du Canada 2015, et 
les camps des équipes du Québec concentrique et 3D.  
 
RAPPORT ADMINISTRATIF 
Au niveau administratif, voici un survol des principales préoccupations qui ont influencé nos activités et 
décisions jusqu’à présent cette année. 
Enjeux 2014 

 Augmenter notre positionnement vs les autres fédérations dans le cadre du PSFSQ en s’assurant 
un plus grand niveau d’activité et de présence en région. 

 Faire plus d’efforts pour trouver des donateurs majeurs afin de  maximiser les revenus liés au 
programme Placements Sports. Maximiser les retombées du programme sur nos activités et 
assurer la rétention des donateurs. 

 Faciliter l’implantation et assurer le leadership du nouveau programme de développement Plumes 
et Flèches  de Word Archery dans nos clubs  

 Assurer la pérennité des programmes offerts et conserver, voire améliorer le niveau de services 
malgré le la fluctuation des employés. 

 Se doter d’une base de données adaptée à nos besoins.  
 
Besoins 
Renouveler et augmenter nos ressources humaines, reste un besoin majeur.  
 
Opportunités 

 Fonds disponibles - Réserve RH 

 Revenus supplémentaires liés à Placements Sports 
 
Objectifs 

 Mettre en placedes nouvelles ressources pour augmenter notre présence sur le terrain et offrir de 
nouveaux services 

 Générer des nouvelles sources de revenus en créant de nouveaux services/programmes  

 Se donner les moyens de consacrer plus de temps au développement des affaires 

 Continuer le soutien des initiatives de collecte de fonds 

 Former la relève en terme de ressources humaines et créer une structure RH flexible et ayant une 
large capacité d’action / intervention 
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 Augmenter les ressources techniques à l’interne 
 
D’une année à l’autre, le constat est le même  « Malgré l’implication de tous, nous manquons de 
ressources pour combler certains besoins notamment dans les secteurs compétition, promotion et 
communication ainsi qu’à la formation des entraîneurs. » Le départ de certains bénévoles ayant occupé 
des postes clé plusieurs années d’affilées, créent un grand vide et le tout est à recommencer. 
 
Ressources humaines 
Depuis deux ans le personnel du bureau est stable. Cependant, nous manquons encore de ressources 
pour compléter le travail journalier et réussir le développement souhaité à travers nos clubs et régions..   
 
Pour combler toutes les opérations régulières et de développement, Tir à l’arc Québec compte sur 2 
employées à temps plein à 32,5 par semaine.  

 Gabriela Cosovan assure la direction technique et administrative  

 Sylvie Dufour assure le secrétariat.  
Deux postes  contractuels ont été ouverts en 201.  

 Anabl Martin Kaigle, au poste de communications, assurant ainsi la publication des bulletins 
mensuels Info Tir@l’arc et la rédaction des certains communiqués et documents.  

 Benoit Cyr  est consultant pour la mise en place du nouveau Plan stratégique  de Tir à ‘arc 
Québec pour le cycle 2015-2019 et le Plan de développement de la pratique sportive.      

 
Malgré le bon travail d’employés permanents et occasionnels, Tir à l’arc Québec ne pourrait réaliser tous 
ses mandats sans la contribution importante de bénévoles. 
 
Bénévoles 
Au total, une estimation conservatrice indique que ce sont environ 1 800 heures de travail qui sont 
effectuées par les bénévoles annuellement, soit l’équivalent d’un poste à temps plein. 
 
Merci à tous les bénévoles sans qui nous ne pourrions pas subsister et qui donnez à Tir à l’arc Québec 
votre magnifique énergie. 
 
Objectifs - développement organisationnel 

 Maintenir la recherche de moyens nous permettant d’embaucher une main-d’œuvre qualifiée à Tir 
à l’arc Québec afin de soutenir et améliorer le niveau de service que nous offrons aux membres. 

 Recruter des bénévoles afin d’augmenter notre capacité à offrir des services aux membres. 

 Améliorer nos outils de travail. 

 
Financement 
Comme vous le savez probablement, les revenus de Tir à l’arc Québec  proviennent à plus de 40 %  de 

subventions du gouvernement provincial via le Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de 

la Recherche (MEESR). 
 
Trois programmes financiers, provenant du MEESR, soutient nos opérations: le Programme de soutien 
aux fédérations sportives québécoises (PSFSQ), le Programme au soutien du développement de 
l’excellence (PSDE) et étant dans sa troisième année, le programme Placements Sports. 
 
Programme de soutien aux fédérations sportives (PSFSQ) 
Le PSFSQ sert au soutien des opérations et est généralement renouvelable au 3 ans. L’année (2013) 
sera l’année de référence pour le prochain cycle  2014-2017.  

L’an passé le Ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) travaillait 
sur la Politique nationale du sport, du loisir et de l'activité physique. Le Secrétariat au loisir et au sport 
(SLS)  avait demandé un  moratoire du PSFSQ pour l'année 2014-2015.auprès du Conseil du trésor, qui 
fut accepté. À présent nous attendons les informations nous permettant à connaitre la nouvelle politique, 
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qui devait sortir d’ici quelques mois.  
Toutefois, suite aux dernières nouvelles,  le prochain cycle utiliserait malgré tout les statistiques des 
activités réalisées entre le 1

er
 janvier et le 31 décembre 2013. 

 
Placements Sports 
Dans ce contexte, les retombées du programme Placements Sports sont d’autant plus importantes et il 
est primordial de les maximiser. Rappelons que Placements Sports est un nouveau mécanisme de 
financement qui s’ajoute au financement actuel des fédérations sportives, en complément au PSFSQ. 
Afin de bénéficier pleinement de ce nouveau programme, nous avons dû réorienter notre mode de 
fonctionnement, car contrairement aux programmes de subventions traditionnels qui financent les 
fédérations sportives en fonction de leur rang, le soutien offert par Placements Sports est plus important 
pour les petites fédérations que pour les grandes et dépend de notre capacité de générer des dons. 
« La subvention d’appariement à laquelle a droit la fédération correspond à un pourcentage allant de 50 
% à 300 % des dons que la fédération aura recueillis; ce pourcentage est inversement proportionnel au 
revenu annuel total de la fédération en 2010-2011. » 
Pour Tir à l’arc Québec, le niveau d’appariement a été établi à 260 % (détails disponibles au 
http://www.tiralarcquebec.com). 
Nous venons de finir l’an 3 du programme qui a bonifié les investissements privés récoltés par les 
fédérations sportives (2 millions en 2012-2013 et 3 millions les années subséquentes). 
 
Programme au soutien du développement de l’excellence PSDE 
Le PSDE est le programme qui supporte l’existence de l’Équipe du Québec et des activités qui s’y 
rattachent. Cette subvention est renouvelable aux 4 ans. 
L’année 2014-2015 est la deuxième du cycle 2013-2017. Pour ce cycle notre sport est évalué au  30e  
rang (nous étions 33

e
 pour le cycle  2009-2013).  61 fédérations sportives sont reconnues et soutenues 

financièrement par le ministère.  
Nous devons rester alertes car les résultats qui ont eu un impact négatif sur notre rang est  le niveau de 
performance de nos athlètes (classement aux championnats canadiens, niveau de représentation sur 
l’équipe canadienne) et le faible nombre d’entraîneurs de haut niveau PNCE. Heureusement, notre 
modèle de développement des athlètes et le programme que nous avons mis en place pour le soutenir 
ont convaincu le ministère d’investir dans notre sport à un niveau supérieur que ce que dictaient nos 
performances.  
 
Communication 
Les communications restent encore cette année un dossier prioritaire pour Tir à l’arc Québec. Ce dossier 
est analysé par le comité stratégique qui déposera ses recommandations au nouveau conseil 
d’administration. Cette année nous avons avancé dans le développement de ce projet, mais pas assez 
vite et nous n’avons pas atteint les objectifs fixés. Anabel Martin Kaigle, notre agente de communications, 
travaille principalat sur l’élaboration des nos outils de communication, bulletin mensuel, site web, média 
sociaux. Un des objectifs est aussi de créer un sentiment d’appartenance des gens de tir à l’arc autour de 
Tir à l’arc Québec. Les étapes à venir seront fixées par le prochain conseil d’administration.  
 
Objectifs - communication et promotion 

 Être la principale source d’information pour le public et nos membres en ce qui concerne le 
développement de tir à l’arc au Québec. 

 Développer des outils de promotion pour nos membres et clubs. 

 Valoriser et publiciser les initiatives de nos membres. 

 Poursuivre le développement de moyens pour que nos clubs se fassent connaître dans leur 
région. 

 
Formation 
Au total 37 moniteurs de club et 27 entraîneurs pour niveau débutant et 6 entraîneurs pour niveau 
intermédiaire ont été formés en 2014. Nous avons constaté que la formation de Moniteur de club est plus 
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prisée par les clubs. Une nette augmentation des Instructeur pour archers débutant et nous avons connu 
une baisse importante au niveau de la formation d’entraîneurs pour le niveau intermédiaire. Également 
nous avons quatre entraîneurs qui ont fini ou sont sur le point de finir leur formation Compétition 
développement dans le multisport. Le niveau, n’étant pas encore disponible. 
 
Le contexte Compétition développement de Tir à l’arc Canada n’est toujours pas disponible pour le 
Québec. Des discussions sont en place entre les deux fédérations.  Les entraîneurs peuvent désormais 
suivre la formation Compétition développement  multisport avec SPORTSQUÉBEC. Celle-ci sera un pré 
requis  par Tir à arc Canada. 
 
Objectifs - formation : 

 Développer un bassin d’intervenants professionnels qui font la promotion d’une pratique du tir à 
l’arc sécuritaire. 

 Développer des moyens de recruter et de retenir du personnel compétent dans les clubs. 

 Accroître notre présence dans les camps de vacances. 

 Développer et promouvoir le programme de « Plumes et Flèches » afin que plus de clubs 
exploitent le créneau du milieu scolaire. 

 Offrir du matériel didactique de qualité. 

 Développer un outil permettant de promouvoir et reconnaître l’ensemble de l’éventail des cours 
théoriques et pratiques qui sont offerts. 

 Développer un sentiment d’appartenance parmi nos nouveaux moniteurs et entraîneurs. 

 Poursuivre le développement de moyens pour que nos clubs se fassent connaître dans leur 
région. 

 S’assurer du maintien d’un standard de qualité (et de sécurité) dans les cours offerts par les clubs 
afin de se démarquer parmi la multitude d’autres activités de plein qui donnent accès aux tir à 
l’arc et pour maintenir la crédibilité des clubs auprès du public et des divers organismes 
gouvernementaux. 

 
Réseau de compétitions 
Comparativement à d’autres disciplines sportives, le tir à l’arc est  privilégié en ce qui concerne l’offre en 
termes de compétition. Que le pratiquant soit attiré par les compétitions amicales, qu’il en soit au niveau 
de l’introduction à la compétition ou de la haute performance, le tir à l’arc est une discipline sportive 
présente à tous les niveaux des circuits de compétition : Premiers Jeux, compétitions amicales de clubs, 
circuits interclubs, finales régionales des Jeux du Québec, Circuit de la Coupe du Québec, finale 
provinciale des Jeux du Québec, Championnats canadiens, Jeux du Canada, Championnats Nord-
Américains (OPEN et JOAD), Jeux Pan-Américains, Championnats du monde et Jeux olympiques et 
paralympiques. 
 
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 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 
Vous trouverez dans les pages qui suivent un compte-rendu de nos activités en ce qui concerne les 
compétitions, et le développement de l’excellence. 
 
Compétitions 
144 compétitions de tous niveaux ont été gérées par Tir à l’arc Québec entre le 1

er
 avril 2014 et 31 mars 

2015 
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Réseau de compétitions concentriques 2014 
Les Championnats du Québec intérieur et extérieur 2014, ce sont tenus en format multi-sites (St-Hubert, 
Jonquière, Québec et Trois-Rivières) au début du mois de mai et Trois-Rivières au début du mois de 
septembre. 
Compétitions intérieures : 
Rondes 18 mètres – 36 (pour 15 homologations internationales, 14 canadiennes et 6 provinciales et 1 
régionale) 
Compétitions extérieures 
Rondes 1440 – 12 (pour 6 d’homologations internationales et 6 canadiennes) 
Rondes 70/60/50 – 14 (pour 1 d’homologation internationale et 13 canadiennes) 
Coupe du Québec – 18 – homologations régionales 
 
Réseau de compétitions animalières 3D 
Les Championnats du Québec intérieur et extérieur 2014, ce sont tenus à St-Lazare à la fin avril et à 
Boucherville à la fin août. 
Compétitions intérieures et extérieures :  
22 intérieures  –  19 homologations nationales, 3 provinciales, 2 régionales et 1 locale. 
16 extérieures – 13 homologations nationales et 3  régionales 
Coupe du Québec – 6 homologations régionales 
 
Les régions présentes dans le circuit de la Coupe du Québec : Capitale-Nationale, Centre du Québec, 
Lanaudière, Richelieu Yamaska, Montréal. 
 
Jeux du Québec 
Boucherville 2014 
19 régions sur 19 ont pris part aux Jeux du Québec de 2014, organisés à Boucherville. Cependant, le 
nombre d’archers par région n’a pas été à la hauteur. 
Seulement six régions ont présenté des équipes complètes : Estrie, Lanaudière, Mauricie, Montréal 
Québec et Saguenay Lac-St-Jean Chibougamau Chapais. 129 athlètes sur une possibilité de190 ont pris 
part à ce grand événement jeunesse. 
        
  
 

RÉGIONS 
NOMBRE 
D’ATHLÈTES 

 

Nombre d’archers par catégorie, style et sexe 
présents aux Jeux du Québec à  Boucherville 
en 2014 

11-14 ans 

Arc à 
poulies 

35 
filles 13 

garçons 22 

Arc 
recourbé 

28 
filles 12 

garçons 16 

15 -17 ans 

Arc à 
poulies 

36 
filles 15 

garçons 21 

Arc 
recourbé 

30 
filles 16 

garçons 14 

1 Abitibi Témiscaminque 9 

2 Bourassa 2 

3 Centre du Québec 4 

 4 Chaudière Appalaches 3 

5 Côte Nord 5 

6 Est du Québec 6 

7 Estrie 10 

8 Lac St-Louis 3 

9 Lanaudière 10 

10 Laurentides 6 

11 Laval 3 

12 Mauricie 10 

13 Montréal 10 

14 Outaouais 9 

15 Québec 10 

16 Richelieu Yamaska 3 

17 Rive Sud 8 

18 Saguenay Lac-St-Jean 10 

19 Sud Ouest 9  

TOTAL 129 

          



 

Rapport annuel 2014-2015 
 

Page 12 de 34 

 
Finale 2018 
Bonne nouvelle, notre candidature pour faire partie des Jeux de 2018 a été retenue. Malgré les enjeux 
connus pour conserver notre place aux Jeux, le consensus du Comité de travail pour les Jeux du Québec, 
a été de suivre la recommandation du MELS et par conséquent de baliser la catégorie 14 ans et moins en 
11 à 14 ans Nous avons donc mis beaucoup d’effort à justifier ces choix et prouver qu’ils étaient 
conséquents avec notre modèle de développement de l’athlète et les réalités des régions. 
 
Circuit de la Coupe du Québec 
Plus de 100 athlètes ont participé cette saison aux différentes compétitions du Circuit de la Coupe du 
Québec. Pour les résultats complets, te classements visitez le site www.tiralarcquebec.com  section « 
programme jeunes ». 
 
Objectifs - compétition : 

 Soutenir le développement des régions. 

 Augmenter la promotion et la visibilité du Circuit de la Coupe du Québec. 

 Mieux exploiter la diversité permise par le tir à l’arc en créant des occasions de compétition. 

 Maintenir les programmes de compétition existants et voir à augmenter leur nombre. 

 
Développement de l’excellence 
Le gouvernement québécois a donné comme mandat aux fédérations sportives de développer 
l’excellence. L’atteinte de cet objectif se mesure entre autres par le nombre d’athlètes québécois 
membres de l’équipe canadienne et le nombre de médailles remportées aux Jeux du Canada. 
Pour aider à l’atteinte de ces objectifs, le MEESR nous alloue une subvention spécifique au 
développement de l’excellence et un système où un certain nombre d’athlètes sont reconnus par le 
gouvernement et bénéficient d’un crédit d’impôt pour les supporter dans leur développement d’athlète. 
Le nombre d’athlètes est défini par le MEESR. Pour le tir à l’arc 18 athlètes sont reconnus. (pour accéder 
à ce privilège les athlètes doivent satisfaire en premier lieu aux critères mis en place par Tir à l’arc 
Québec): 

4 athlètes masculins et 4 athlètes féminines de niveau Élite 
5 athlètes masculins et 5 athlètes féminines de niveau Relève 

 
Au-dessus d’eux, se trouvent les athlètes de niveau Excellence  (détenteurs d’un brevet de Sport Canada)  
Tir à ‘arc Québec reconnaît aussi des athlètes de niveau Espoir. 
Les athlètes Espoir sont les athlètes qui en raison de leurs résultats se qualifient juste en dessous des 
athlètes Relève. 
Les athlètes Espoir n’ont pas de statut officiel auprès du gouvernement du Québec et nous n’obtenons 
aucun support financier pour les soutenir, pas plus que nous avons le mandat de les desservir. Jusqu’à 
maintenant, aucun programme d’encadrement annuel ne leur était offert. Afin d’atteindre nos objectifs de 
développement de l’excellence, nous avons établi que ceci représentait une grande lacune dans le 
système et nous offrirons dorénavant la possibilité à ces athlètes de prendre part aux camps 
d’entraînement avec l’Équipe de développement. 
Cependant, notre mandat premier reste le développement et l’encadrement des athlètes des Équipes 
provinciales et de développement et c’est pourquoi, plus les athlètes obtiennent un statut élevé, plus leur 
programme est subventionné. 
La définition des statuts d’athlète, le programme pour chacun des niveaux et les critères de sélection pour 
y accéder sont disponibles sur le site internet de Tir à l’arc Québec. 
 
Le Comité de la Haute performance qui détermine les critères de sélection, les services offerts et 
l’allocation du budget voué aux athlètes des l’Équipes provinciale et développement. 
 
Plusieurs données sur ce programme sont détaillées dans le rapport du Comité de la Haute performance, 
disponible dans ce cahier. 

http://www.tiralarcquebec.com/
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Objectifs - développement de l’excellence 

 Augmenter le niveau de performance des athlètes québécois afin qu’ils s’illustrent sur le plan 
national et international. 

 Composer avec et compenser pour le manque à gagner du support financier du MEESR.  

 Trouver des solutions afin de pallier les coûts élevés de transport des athlètes lors de 
compétitions exigées par Tir à l’arc Québec 

 Continuer d’harmoniser les rapports entre les athlètes, et les entraîneurs des équipes. 

 Augmenter le niveau d’implication des clubs quant au développement d’athlètes de haut niveau 

 Développer un bassin d’intervenants professionnels qui font la promotion d’une pratique di tir à 
l’arc sécuritaire. 

 Trouver des solutions afin d’assurer l’augmentation du programme Sport Études. 
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Rapport de la commission technique 3D 
 
La commission technique 3D, s’est réunie à 4 reprises en 2014 dans le but de mettre en place les 
nouveaux critères et règlements, d’évaluer et d’ajuster les programmes et de finaliser le budget. Des 
programmes ont été suivis et d’autres ont vu le jour. Le conseil d’administration de Tir à l’arc Québec a 
renouvelé le budget de 15 000,00$ pour la mise en place du Programme de développement de 
l’excellence du secteur 3D, encore cette année. 
 
Suite aux actions en place en 2014, nous vous présentons quelques réalisations, des constats et des 
objectifs à mettre en place pour le futur. 
 
Équipes du Québec 3D 2014-2015 
Suite au classement de la fin de la saison et la rencontre des critères en place, les Équipes du Québec 
3D étaient formées des athlètes suivants : 
 

ÉLITE 

Couture    Yves Ouvert Senior Club de tir à l'arc de St-Simon 2692 

Gauthier Denise Maître 50 Maître La Flèche de l'archer  2441 

Beaumont Jessica   Ouvert   Cadette La Flèche de l'archer 2340 

Perreault Estelle Maître 60 Maître La Flèche de l'archer  2404 

Dussault Keven  Ouvert  Cadet La Flèche de l'archer   2263 

Archambault Daniel Maître 60 Maître La Flèche de l'archer 2635 

RELÈVE 

Giasson Claude Ouvert Senior La Flèche de l'archer 2599 

Paradis Johanne Chasseur Senior Nord'Arc 2346 

Perreault Roger Maître 60 Maître La Flèche de l'archer 2455 

ESPOIR 

Malouin Carmen Maître 60 Maître Nord'Arc 2257 

Gauthier Pierre Maître 60 Maître La Flèche de l'archer 2337 

Begin Claude    Ouvert Senior Nord'Arc    2502 

Langlois Jocelyn Maître 60 Maître Nord"Arc 2773 

Chamaa Tommy  Ouvert  Cadet  Flèchivores de Sherbrooke   JQ 

Murillo-Dussault Xavier  Ouvert  Cadet  La Flèche de l'archer  JQ 

Dussault Alex Recourbé Cadet Kamentukash  JQ 

 
Championnat du monde 3D 2015 
Quelques athlètes du Québec se sont inscrits dans le processus pour faire partie de l’équipe qui va 
représenter le Canada au Championnat du monde 3D 2015. Deux personnes ont été choisies à titre de 
substituts : Denise Gauthier (du Club la flèche de l’archer) et Dany Lebeuf, un québécois résidant en 
France. 
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Camps d’entraînement 3D 2014-2015 
La Commission technique 3D offre un programme de développement caractérisé par des camps 
d’entraînement depuis le 23 février 2013. Les premiers camps ont connu un bon succès mais la formule a 
semblé s’essouffler comme l’a démontré la participation au camp du 31 mai 2014. Différents constats ont 
été faits : 

 La moyenne d’âge des membres de l’équipe du Québec est élevée; 

 La majorité des membres de l’équipe du Québec n’ont pas d’entraîneur et sont réfractaires au 
changement; 

 Très peu de jeunes semblent intéressés par le tir à l’arc 3D. 
 
Avec ces constats en tête, la Commission technique 3D a pris la décision de modifier la formule des 
camps d’entraînement et de les axer sur le développement des jeunes athlètes. Deux clubs se sont 
proposés pour organiser un camp chaque dont les objectifs permettront de mieux faire connaître cette 
discipline et de favoriser les échanges entre les jeunes du Québec pour encourager le déplacement entre 
les régions. 
 
Chaque camp était sous la responsabilité d’un entraîneur du club hôte tout en favorisant la collaboration 
entre les deux organisations. Un groupe de jeunes formé d’un nombre égal de participants de chaque 
club a été invité aux deux camps. Le samedi, les jeunes participaient à différentes activités permettant le 
développement technique et psychologique. La journée se terminait par un souper regroupant les 
entraîneurs, les jeunes et les parents. Le dimanche était consacré à une compétition 3D. Pour l’ensemble 
des activités et des compétitions, des équipes ont été formées de jeunes des deux clubs. Ces équipes 
étaient les mêmes pour les deux camps et les deux compétitions. 
 
Les compétitions 
La compétition du 1

er
 février a été un véritable succès. Les bêtes étaient placées adéquatement pour les 

jeunes et leur permettait de performer à leur plein potentiel. Comme il est normal de le constater, certains 
étaient performants et d’autres plus affectés par la fatigue due à la première journée. 
 
La compétition du 1

er
 mars a été extrêmement difficile pour tous les jeunes car le club organisateur 

présentait un parcours totalement inadapté pour les benjamins et les cadets. Les cibles étaient toutes des 
petites bêtes et étaient placées à des distances trop grandes pour permettre aux jeunes de bien réussir. 
Nous avons sauvé la mise en regroupant les jeunes par équipe sur l’heure du midi, en leur offrant à dîner 
et en trouvant des moyens pour rendre positive leur journée. L’après-midi a permis de voir une 
amélioration des pointages.  
 
Les parents 
Les deux camps ont été grandement appréciés par les parents qui ont eux aussi fraternisé avec l'autre 
région. Les deux repas de groupe lors de ces camps ont permis un rapprochement des régions. 
 
Recommandations 
Il est clair que les deux activités ont été largement appréciées par les jeunes, par les entraîneurs et par 
les parents présents. Il est donc facile de recommander que cette formule se répète et s’étende au cours 
des prochaines années. 
 
Camps 
La préparation des activités est primordiale à la réussite des camps. Chaque journée doit permettre le 
développement d’un thème précis et culminer avec une activité mémorable pour les jeunes tels que nous 
avons vécus lors des deux camps. Nous recommandons que la Commission 3D mandate des entraîneurs 
pour préparer des canevas de camps sur la base des deux expériences de cette année. 
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Compétition 
Les compétitions doivent être adaptées aux athlètes qui y participent et ainsi éviter de revivre les 
difficultés rencontrées par les jeunes lors de la compétition à Jonquière. En ce sens, nous recommandons 
que la Commission 3D établisse des balises claires permettant aux clubs organisateurs de compétitions 
de s’assurer que celles-ci seront justes et équitables pour tous les participants. 
 
Formule 
Nous recommandons que la Commission 3D mette sur pied un programme incitant les clubs à organiser 
des camps d’échanges selon la formule vécue lors des deux camps de cette année et favorisant le 
développement des jeunes. 
 
Marc Gagnon 
Commission technique 3D  
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Rapport du Centre de développement régional de  la Capitale-

Nationale 
 
En 2014-2015,  comme entraîneur-chef, j’ai consacré plus de 1 500 heures au développement du tir à 
l’arc dans la Capitale-Nationale. Ce développement s’est réalisé selon une structure rigoureuse  de 
fonctionnement.  Ainsi, tout mon programme de développement fut organisé selon la conception d’une 
structure de pyramide dont je vais vous décrire les différents paliers, de la base vers les plus hauts 
sommets. Voici en premier lieu le résumé de cette structure dans sa plus simple illustration. 
 
Après avoir observé et analysé la pyramide suivante, vous comprendrez comment s’est réalisé le 
développement au Centre Régional   de Développement du Tir à l’Arc de la Capitale Nationale en 2014-
2015. 
 

 



 

Rapport annuel 2014-2015 
 

Page 18 de 34 

Paliers 1 et 2 : Promotion et encadrement 
Ces  paliers assurent la base de la pyramide. Toutes ces journées de promotion me permettent de 
distribuer à tous les nouveaux initiés le numéro de téléphone de tous les clubs de la Capitale-Nationale. 
C’est bon pour le tir à l’arc à court et à long terme. 

Quant à l’encadrement, c’est important pour le Centre Régional de Développement que tous nos athlètes 
soient suivis de près par un et même par plusieurs entraîneurs formés pour leur assurer un niveau 
progressif de développement. Ce développement se réalise surtout à l’école secondaire Roger Comtois 
de Loretteville. 
 
Palier 3 : Inscription au Centre Régional de Développement 
Le Centre jouit de la possibilité d’annoncer ses coordonnées  dans le bottin sportif de la Ville de Québec. 
C’est un service que nous offre l’Arrondissement de la Haute St-Charles. De cette publicité nous viennent 
principalement tous nos nouveaux membres. De plus, à chaque année, nos anciens membres comptent  
environ 63% de rétention. Ils contribuent à attirer au Centre d’autres membres de leur parenté ou de leurs 
amis. C’est impressionnant. Ainsi, nous avons de nouveaux membres jusqu’en juin. C’est alors que nous 
réalisons notre MISSION : LE TIR À L’ARC FAMILIAL comme base de notre développement 
régional. 
 
Palier 4 : Programme Canbow 
Ce programme est ouvert aux nouveaux pour les initier aux principaux règlements de la compétition et au  
vocabulaire propre à la technique du tir à l’’arc. Chez les jeunes, nous visons, par ce programme, le palier 
suivant de la pyramide. 
 
Palier 5 : Coupe Québec Junior et Jeux d’hiver du Québec 
C’est à ce niveau que nos jeunes anciens expliquent aux jeunes nouveaux le système de lumières, le rôle 
de l’officiel et l’art de compléter plusieurs cartes de pointage sans faire d’erreur ainsi que la responsabilité 
des positions A-B-C-D,  en vue de monter sur le palier de développement suivant. 
 
Palier 6 : Réseau provincial de compétition 
En février, les nouveaux ont hâte de participer à des compétitions avec leurs parents archers ou avec 
d’autres adultes. Ils adhèrent donc facilement au présent réseau provincial de compétition. 
 
Palier 7 : Jeux du Québec d’été 2014 et d’hiver 2015 
Après avoir accédé aux paliers 5 et 6, il est tout à fait naturel que plusieurs jeunes désirent s’inscrire au 
Jeux régionaux du Québec, d’hiver et d’été, pour ensuite s’inscrire au palier suivant de développement. 
 
Palier 8 : Championnats et Jeux du Canada 
Déjà, en fin février, plusieurs nouveaux découvrent le site de TAQ et commencent à se comparer aux 
jeunes de la province. Pourquoi alors ne pas s’inscrire aux différents championnats provinciaux et 
canadiens ? Cette année, ils ont obtenu au provincial concentrique 2014 : 3 médailles d’Or, 2 médailles 
Argent et 7 médailles de Bronze et au Canadien 2015 : 2 médailles d’Or, 4 médailles d’Argent et 2 
médailles de Bronze. Il s’agit d’un excellent indicateur de bon développement. 
 
Palier  9 : Relève et Espoir FITA et 3D 
Suite à  ces championnats, selon leurs résultats, ils sont observés et peuvent espérer accéder au 
programme ESPOIR ou RELÈVE. 
 
Palier 10 : Élite 
Ce palier est atteint par ceux qui répondent aux critères de programme de l’Excellence de Tir à l’Arc 
Québec. Chez-nous, actuellement ce palier est en attente d’athlète se qualifiant. 
 
Léonard Brisson,  
Responsable du CDR Québec  
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Rapport du Centre de développement régional  de Saguenay – 

Lac St-Jean/Chibougamau-Chapais 
L’année politique 
 
Le Centre régional de développement du tir à l’arc de Saguenay a connu une période mouvementée au 
cours de la dernière année. L’année a débuté avec le retrait du Club des archers de Chicoutimi de 
l’entente qui avait fait naître l’organisation. Par la suite, à la demande de l’Association régionale de tir à 
l’arc Saguenay – Lac St-Jean / Chibougamau – Chapais, le Centre a modifié sa dénomination pour 
Centre régional de développement du tir à l’arc Saguenay – Lac St-Jean / Chibougamau – Chapais. 
Malgré cela et considérant le retrait du Club des archers de Chicoutimi, l’ARTA s’est désistée de l’entente 
également quelques mois plus tard. 
 
En novembre 2014, le CRDTA a formé une nouvelle alliance avec le Club-École Tir à l’arc Saguenay avec 
l’approbation de Tir à l’arc Québec. Depuis, les activités du CRDTA se déroulent dans les locaux du 
CETAS. 
 
L’année de tir à l’arc 
 
Malgré les imbroglios, le CRDTA n’a jamais arrêté ses activités et a continué de servir sa clientèle avec 
des entraînements et des compétitions au cours de l’été 2014. En septembre, sept athlètes provenant de 
deux clubs de la région ont débuté en Sport-études Tir à l’arc. Au cours des mois qui ont suivi, deux 
autres athlètes d’un troisième club de la région se sont joints au CRDTA et s’entraînent toujours avec 
nous. 
 
Le CRDTA a également commencé à réaliser les autres objectifs de sa mission. Ainsi, plus de 75 élèves 
de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay ont pu profiter d’une formation en tir à l’arc dispensée 
par le CRDTA et ce nombre est condamné à augmenter au cours de la prochaine année car des écoles 
ont déjà commencé à réserver des dates de formations. De plus, au moins une école a annoncé que le tir 
à l’arc deviendrait une discipline obligatoire pour tous les élèves de 4

e
 année à partir de l’année scolaire 

2015-2016. 
 
Pour ce faire, le CRDTA a reçu l’appui de la Fondation Bon Départ de Canadian Tire qui a permis 
l’acquisition de dix ballots American Whitetail. 
 
Le personnel du CRDTA a dispensé plus de 400 heures de formation, d’encadrement et d’entraînement 
en 2014-2015 afin de répondre au besoin de sa clientèle. Le CRDTA a également permis la formation de 
11 étudiants au Baccalauréat en Enseignement de l’éducation physique de l’Université du Québec à 
Chicoutimi à titre de moniteur de club afin de favoriser le rayonnement du tir à l’arc dans les écoles et 
compter sur une équipe d’encadrement plus grande pour ses activités. 
 
Au cours de l’année 2014-2015, les athlètes du CRDTA ont remporté : 
 

 9 médailles aux deux Championnats du Québec 3D 

 4 médailles aux deux Championnats du Québec concentrique 

 1 médaille au Québec Open 

 1 médaille aux Jeux du Québec   

 1 Trophée Sylvio Beauregard 
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Athlètes affiliés au CRDTA 

 
 Gaël Arnaud Arc-en-Ciel du Nord 
 Jenny Boutin Club-École Tir à l’arc Saguenay 
 Josué Boutin Club-École Tir à l’arc Saguenay 
 Michael Cloutier Club des archers de Jonquière 
 Charles Duchesne Club-École Tir à l’arc Saguenay 
 Ève-Marie Gilbert Club-École Tir à l’arc Saguenay 
 Anthony Morin Club-École Tir à l’arc Saguenay 
 Justine Harvey Club-École Tir à l’arc Saguenay 
 Michael Pedneault Arc-en-Ciel du Nord 

 
 
Marc Gagnon 
Responsable du CRDTA  
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Rapport du Centre de développement régional Aimé Breault    
MAURICIE   
 
 
Les services du Centre régional de tir à l’arc Aimé-Breault (CrAB) en 2014-15 : 
 

 Le CrAB travaille avec vingt athlètes : huit participent au programme Sport-études, neuf sont des 
anciens du programme Sport-études et ont encore Jean-Pierre Lafleur comme entraîneur, et 
quatre parmi l’élite régionale utilisent les services du CrAB. 

 Un athlète du Sport-études 2014-15 a quitté le programme à cause d’un désintérêt marqué; nous 
lui avons facilité le passage à un autre sport. 

 Trois bénévoles envisagent de devenir juges; le dossier est à suivre. 

 Le CrAB a participé aux programmes Multivoies et Multisports, ce qui nous a permis de faire 
connaître le tir à l’arc à 3 classes du primaire et deux classes du secondaire premier cycle; bref, 
environ 125 jeunes ont profité de notre expertise à trois ou quatre reprises dans l’année scolaire. 
Ces programmes sont une source intéressante de promotion et de recrutement pour notre sport. 

 Le CrAB est en mesure d’offrir à l’élite régionale un plateau de tir de 10 paillassons sur courtes 
distances et quatre paillassons pour les longues distances. 

 Les plateaux de tir sont disponibles les lundis et vendredis de 12h10 à 16h et les mercredis de 
12h10 à 17h. Deux fois par semaine, les mardis et jeudis, nous offrons les services de 
préparation physique, et un atelier par semaine sur les autres aspects de la formation d’athlètes 
(psycho, nutrition, tactique et autres). 

 Tous les services professionnels sont accessibles sur place. Des équipements électroniques 
d’aide à la reconnaissance des gestes moteurs sont également mis à la disposition des athlètes. 

 De plus, le mandataire du CrAB est présent aux heures d’entrainement du Club le Sagittaire tous 
les mardis et jeudis soirs. 

 Le mandataire du CrAB a donné une formation d’encadrement pour archer intermédiaire à Sept-
Îles en juin 2014 et formé deux personnes ressources aptes à former des entraîneurs pour Tir à 
l’arc Québec. 

 
Les prévisions de services du Centre régional de tir à l’arc Aimé-Breault (CrAB) en 2015-16 : 
 

 Le CrAB travaillera avec 7 athlètes au programme Sport-études en 2015-16. Une athlète en 
première secondaire, quatre en troisième secondaire et deux en quatrième secondaire. 

 Le CrAB offrira les programmes Multivoies et Multisports également en 2015-16 pour faire la 
promotion du sport et pour aider à la pérennité du service de Sport-études. Le CrAB est à 
négocier une offre de service pour trois groupes du niveau primaire que nous allons rencontrer 
trois fois chacun; ce service est semblable au programme Multivoies.  

 
Les évaluations des athlètes par le Centre régional de tir à l’arc Aimé-Breault (CrAB) en 2014-15 et 
2016 : 

COMPÉTENCE 1 (C1) AGIR dans divers contextes de pratique d'activités physiques 

C 1.1 Progresser dans l'apprentissage de la gestuelle en tir à l'arc 

C 1.2 Démontrer une autonomie au suivi du plan d'entraînement 

C 1.3 Afficher une motivation dans les attitudes et les comportements d'athlète 

C 1.4 Afficher une progression de la performance en compétition 

  

  

  



 

Rapport annuel 2014-2015 
 

Page 22 de 34 

 
 
 

COMPÉTENCE 2 (C2) INTERAGIR dans divers contextes de pratique d'activités physiques 

C 2.1 Solidarité à l'équipe de tir à l'arc 

C 2.2 Entraide avec les membres de l'équipe 

  

  

  

COMPÉTENCE 3 (C3) Adopter un mode de vie sain et actif 

C 3.1 Suivre les prescriptions d'entraînement sur le plan de la nutrition 

C 3.2 Suivre les prescriptions d'entraînement sur le plan du mental 

C 3.3 Suivre les prescriptions d'entraînement sur le plan de la tactique 

 
 
 

Jean-Pierre Lafleur 
Responsable du CrAB  
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Rapport du comité de la Haute performance 

L’année du Comité de la Haute performance a débuté par la réception et l’analyse du rapport de la visite 
de la Fédération française de tir à l’arc effectuée en juillet 2014. Le Comité a entériné et acheminé au 
Conseil d’administration beaucoup de recommandations retrouvées dans ce rapport. 

Au niveau des activités, la formule mise en place au cours de la saison 2013-2014 a été reconduite car 
elle avait obtenu un bon succès. En 2014-2015, l’obligation de participation a été étendue aux 
entraîneurs. Malgré quelques réticences lors des premiers camps, cette obligation a finalement permis 
l’augmentation de la présence et de l’implication des entraîneurs des athlètes membres des équipes. 

La participation aux équipes et aux camps a été marquée par une baisse radicale de la moyenne d’âge 
des athlètes. Fort probablement que les nouvelles obligations mises en place depuis deux ans sont en 
cause, mais nous ne pouvons fournir aucune donnée fiable à ce sujet, n’en n’ayant pas fait l’analyse. 

Le calendrier des camps a été modifié en déplaçant le premier camp au début du mois d’octobre. Ce 
camp a été totalement consacré à la condition physique des athlètes. 

Le deuxième camp, en janvier, se voulait la reprise d’une formule utilisée pour la première fois en 2013-
2014, soit un camp d’ateliers par stations. Notre deuxième expérience s’est traduite par une meilleure 
organisation et une bonne planification qui ont menées à une implication accrue des entraîneurs ce qui a 
permis un camp plus efficace et mieux compris par les athlètes. 

Le troisième camp, tenu en février, s’est concentré sur le tir en équipe, une discipline peu pratiquée au 
Québec à notre grand regret. Ce camp a été qualifié par les athlètes du meilleur camp organisé depuis 
longtemps et a suscité énormément d’intérêt de leur part. À nos yeux, cela confirme l’importance de 
développer le tir en équipe. 

Notre quatrième camp a priorisé les techniques d’ajustement de la mire. Les contraintes exigées pendant 
les exercices n’ont pas nécessairement plu aux athlètes mais ont été grandement appréciées par les 
entraîneurs. Il faut dire que les difficultés plaçaient les athlètes dans des situations passablement 
éloignées de leur zone de confort. Ce camp s’est conclu par une rencontre des entraîneurs avec Amélie 
Soulard, consultante en psychologie sportive. L’atelier a fait ressortir que nos entraîneurs ont le besoin et 
le goût d’échanger ensemble pour mieux se développer personnellement et mieux aider les athlètes.  

Objectifs 2015-2016 
Pour 2015-2016, le contrat d’athlète subira quelques modifications permettant de clarifier certains 
aspects. La formule des camps pourrait également faire l’objet de modifications en permettant 
l’organisation de camps spécifiques aux athlètes plus expérimentés et d’autres pour les athlètes plus 
jeunes. De plus, la possibilité d’intégrer différentes activités aux camps telle que des compétitions 
sanctionnées sera analysée.  

Comité de la Haute performance  
Michel Perrault – responsable du Comité 
Marc D Gagnon – entraîneur de l’équipe provinciale 
Gilles Boucher – entraîneur de l’équipe de développement 
Jean-Vincent Charbonneau – représentant des athlètes recourbés 
Glenn Gudgeon - président 
Gabriela Cosovan - bureau 
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Athlètes membres des équipes 

Équipe du Québec 
Virginie Chénier 
Laurianne Lalonde 
Cynthia Levac-Noiseux 
Cassandra Vallières 
Anne-Marie Prévost 
Catherine Robert 
Simon Rousseau 
Alexis Dennie-Stavridis 
Philippe Arsenault 
Gilles Canuel 
Égor Mironov 
Gabriel Vézina-Boucher 
Jean-Vincent Charbonneau 
Joël Vézina-Boucher 
Rémi Gervais 
Émile Carrier 

Équipe de développement 
Joalie Lamarche 
Jessica Beaumont 
Marie-Ève Gélinas 
Ève Levac-Noiseux 
Camille Lavoie 
Shawn O'Grady 
Danny Létourneau 
Alex Dussault 
Josué Boutin 
Alexandra Paquette 
Geneviève Boudreau 
Charles-Olivier Roy 
Aiden Nicell 
Olivier Marchand 
Michael Cloutier

Championnat canadien 2014 

La participation des athlètes québécois au Championnat canadien a subi une baisse drastique en 2014 
qui peut être facilement attribuée à la distance et aux coûts reliés à la tenue de cette compétition à Lac La 
Biche en Alberta. Seulement 20 athlètes ont participé à l’événement. Toutefois, la performance de nos 
athlètes s’est améliorée en 2014 dans les catégories recourbées car nos athlètes ont remporté 50 % des 
médailles distribuées aux seniors, juniors et cadet. En 2013 à Woodstock, ce chiffre était de 33 %. Du 
côté poulie, nous sommes passés de trois à deux médailles sur une possibilité de 18, une diminution 
d’une médaille. 

Marc Gagnon 
Pour le Comité de la  haute performance 

  



 

Rapport annuel 2014-2015 
 

Page 25 de 34 
 

Rapport du comité des Jeux du Canada 
L’année 2014-2015 a permis au comité des Jeux du Canada de finaliser le plan d’action mis en place lors 
d’une réunion du comité le 27 mars 2012. Ainsi, c’est avec succès que nous avons complété les trois 
dernières phases du programme en vue des Jeux de 2015. 
 
 
Premièrement : la phase de sélection Trois stages de sélection tenus au Centre Sportif de 
Drummondville, grâce à Sophie Houle, nous ont permis d’atteindre des sommets inégalés dans plusieurs 
domaines : 
 
a. quant à la participation des athlètes : lors des trois stages de sélection, nous avons constaté la 
présence, en moyenne, de 48 athlètes, pour atteindre 99 athlètes ayant participé au programme depuis 
2012, dont 47 avec arc à poulies et 52 à l’arc recourbé. Ce fut une belle remontée pour les athlètes avec 
arc recourbé. Tous ces jeunes ont profité à fond des subventions du MEESR, accordées au programme 
des Jeux du Canada 2015, assurant ainsi un succès certain pour 2015 et pour les Jeux du Canada à 
venir. 
 
b. quant aux entraîneurs s’étant impliqués au développement de ces 99 athlètes : nous en avons 
identifiés vingt-sept (27) provenant de 12 régions différentes : 9 de Montréal, 3 de la Rive-Sud, 5 de La 
Capitale-Nationale, 2 de la Mauricie, 2 de Laval, 2 de l’Estrie, 1 de Lac St-Louis, 1 de l’Est du Québec  
(Rimouski), 1 de Lanaudière,1 de Richelieu-Yamaska, 2 de l’Outaouais et 2 du Saguenay. Merci à vous 
tous qui avez assuré le TRANSFERT des Jeux d’Été du Québec vers les Jeux du Canada et les 
championnats canadiens. 
 
c. quant aux résultats obtenus lors du dernier camp de sélection par les quatre (4) premiers de 
chaque style et catégorie, soit 1131 points  lors de la ronde FITA/300,  alors que le record en mai 2015 
était de 1126 points et de 1116 en mars et novembre 2013. Ce fait démontrait l’amélioration de notre 
équipe créant de l’espoir lors des Jeux de Prince-Georges. 
 
d. quant à la cote obtenue lors du dernier camp de sélection : En 2010, lors du dernier camp de 
sélection pour les Jeux de 2011, 13 athlètes ont fait la cote espérée  à la FITA/300 pour une moyenne de 
271;  en 2014,  pas treize mais 23 athlètes ont fait la cote avec une moyenne de 275 sur 300 points, 
démontrant ainsi la profondeur de nos jeunes athlètes de pointe. 
 
e. quant aux bénévoles/capitaines lors des rondes Robin : ce sont neuf (9) bénévoles souriants qui 
ont récidivé comme responsables de ces rondes lors des trois camps de sélection. Ils méritent de 
sincères remerciements : Isabelle Charrette, Nicole Foisy, Sonia Riberdy, Nicole Langlais, Gilbert Marois, 
Gaétan Beaumont, Gérard Chamaa et Yves Dussault. 
 
f. quant à la qualité des athlètes de l’équipe formée : soit à l’arc à poulies : Catherine Robert, Tommy 
Plante et leurs substituts : Anne-Marie Prévost et Alexis Dennie Stravidis  et soit à l’arc recourbé : Marie-
Ève Gélinas et Gabriel Vézina-Boucher et leurs substituts : Laurianne Lalonde et Michael Cloutier. 
 
Deuxièmement : la phase de consolidation   Elle se résume en  un camp  tenu au club Nord’Arc du Lac 
St-Charles, le 7 février 2015. 

a. L’entraîneur en a profité pour observer le tir des athlètes de l’équipe formée, pour préparer des 

interventions quant au tir en équipe et pour consolider l’esprit d’équipe. Il leur a expliqué comment 

chacun des archers, à Prince-Georges,  va pouvoir aider les autres à donner le meilleur d’eux-

mêmes par leur propre attitude envers eux et par leurs  encouragements. L’entraîneur va toujours 

placer des archers libres entre lui et les archers en compétition afin que la victoire soit avant tout 

la victoire des archers et non celle de la gérante et de l’entraîneur-chef. 
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b. La gérante, Denise Gauthier, lors de la rencontre de l’après-midi, leur a parlé de sécurité, de 

discipline et de la tenue vestimentaire lors du transport en avion et lors des compétitions. 

 
c. Lors de cette rencontre où chaque athlète et leurs parents ont pu poser leurs questions sur les 

Jeux à Prince-Georges, Gabriela Cosovan a remis à chacun le costume extérieur que le MEESR 

leur a offert ainsi que celui que Tir à l’Arc Québec a confectionné pour l’événement.  

 

 

Troisièmement : la phase de réalisation  Elle s’est déroulée à Prince-Georges du 12 au 20 février 2015. 
 
C’est là que le comité des Jeux a vu se concrétiser les résultats du plan d’action 2012-2015. Le Québec a 
terminé en première position devant l’Ontario et le Manitoba en récoltant cinq (5) médailles sur une 
possibilité de six (6) : une d’OR, 2 d’ARGENT et 2 de BRONZE. C’est en affichant un esprit d’équipe que 
nos bons athlètes sont arrivés PREMIERS tant en tir individuel qu’en tir en équipe. 

  
Bravo! à  Catherine Robert de Laval, à Marie-Ève Gélinas de Trois-Rivières, à Gabriel V. Boucher du Lac 
St-Louis  et à Tommy Plante du Saguenay. 
Je demeure disponible pour relancer les Jeux de 2019. 
 
 
Léonard Brisson  
Pour le Comité des Jeux du Canada 2015 
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Rapport du Comité des juges 
 

Déjà ma 4
e
 année à titre de responsable du comité des juges. Notre comité est toujours composé des 

quatre (4) membres, soit Danielle Racette, Louis-Marie Philie, Michel Joseph et moi-même. 
Je suis fière de pouvoir dire que presque tous nos projets ont été réalisés en 2014. En effet, plusieurs 
nouveautés ont été mises de l’avant suite à notre réunion du mois d’avril 2014. 
 
Mise en place d’un Bulletin des juges  
Une première édition a été publiée à l’automne dernier. On retrouvait à l’intérieur de l’information 
pertinente pour les juges : 

 Carte d’identification 
 Les catégories d’âges pour 2015 – avec année de naissance 
 Les changements pour les benjamins et minimes 
 Grosseur des flèches, tir de barrage 
 Jugement de flèches, carton rouge 
 Annonce de la clinique des juges – 9 mai 2015 (reportée) 
 Règlementation – Quoi lire – Où trouver la documentation 
 Les secrets de la codification des juges 
 Le nouveau processus de réaccréditation des juges  

 
La production du « Module d’évaluation des juges 2014 » 
Cette préparation a nécessité une deuxième rencontre en septembre afin de cumuler l’ensemble des 
questions  préparées par les membres du comité, de faire un tri et d’apporter des modifications afin de 
produire le final du Module. 
 
L’envoi du module et corrections  
Nous avons envoyé à 10 juges de niveau provincial une copie du Module d’évaluation. De ce nombre 
seulement 6 juges ont retourné le module. 
Des six (6) juges, seulement cinq (5) ont retourné un module complété. Vous trouverez ci-dessous une 
visualisation assez représentative des résultats obtenus. 
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Grâce à ce module, nous connaissons maintenant les  faiblesses de nos juges et nous pourrons 
concentrer nos efforts aux bons endroits.  Plusieurs juges ont de la difficulté avec la façon de prendre les 
pointages, surtout sur des cibles « Tri Spot verticales».  Également, nous avons constaté que les juges ne 
sont pas nécessairement au courant des derniers changements de la règlementation.   
 
Une clinique devait avoir lieu en mai et touchait tout particulièrement les procédures de prises de 
pointage, les dernières interprétations de « World Archery  » ainsi que l’analyse détaillée du module.   
Malheureusement, faute de participants, la clinique a été reportée à l’automne 2015. Nous considérons 
que suite aux résultats obtenus par nos juges provinciaux, il est essentiel de tenir cette clinique à 
l’automne et d’exiger la présence de nos juges. 
 
Jeux du Québec  
Lors de la réunion des capitaines d’équipe, une présentation a été faite par le juge en chef concernant les 
différentes règlementations, procédures, tenue vestimentaire, etc. 
Le Jeux ce sont très bien déroulés et encore une fois, nos juges ont répondus à l’appel.  Merci 
 
Championnat du Québec intérieur  
Comme le Championnat 2014 était multi-sites, des informations claires et précises ont été envoyées aux 
juges responsables du Championnat dans chacun des sites de compétitions afin que partout dans les 
différents sites se tiennent une compétition juste et équitable pour toutes et pour tous. 
 
Nominations des juges  
L’an dernier deux candidats provinciaux ont accédés au titre de juges provinciaux.  
Il s’agit de M. Guy Comeau et de M. Michel Pelletier.    
Nous sommes très heureux de les compter parmi nos juges provinciaux et leur souhaitons beaucoup de 
succès. 
Il me fait plaisir, également, d’annoncer que M. Michel Joseph a été nommé à titre de juge continental. 
Je félicite les trois juges. 
 
Comme vous pouvez le constater, les choses bougent et le travail avance.   
 
Merci aux membres du comité des juges et particulièrement à Gabriela Cosovan pour sa disponibilité et 
son appui tout au long de ce grand cheminement. 
 
 
Céline Gravel 
Responsable du comité des juges 
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Statistiques des records québécois  
SAISON INTÉRIEURE 18 mètres - Saison régulière 

  
  

  
       

  

  demandes  
reçues 

aucune  
demande    

demandes  
reçues 

aucune  
demande 

  

arc recourbé 

 

arc à poulies   

maître femme 
 

 1 
 

maître AR open femme 2 
 

  

senior homme 1   
 

maître ARW1 femme 2  
 

  

junior homme 3 
  

Senior ARW1 femme 2 
 

  

Total 4 1 

 
senior AR open femme  2 

 

  

    
junior AR open femme  2 

 
  

 arc traditionnel 
demandes  

reçues 
aucune  

demande 
 

cadette AR open  2 2 

 
benjamin femme 1 

 maître femme 
 

2 

 
benjamin homme 

 
1   

  
   

Total 13 3   

           
 

arc recourbé 5 
  

  

  
 

arc à poulies 16 
  

  

  
Arc traditionnel 2 

     
 

grand total  23 
  

  

         

SAISON INTÉRIEURE 
18 mètres - Championnat Multi-sites 

(Jonquière – Lac St-Charles – St-Hubert – Trois-Rivières)       

  
       

  
arc recourbé 

   

arc à poulies 

  

  

senior homme 1 
  

maître femme 2 
 

  

junior homme 3 
  

maître femme ARW1 3 
 

  

benjamine 2 
  

maître femme AR open 3 
 

  

Total 6 

  

senior homme 3 
 

  

    

senior femme ARW1  3 
 

  

 arc traditionnel 

   

senior femme AR open 3 
 

  

maître homme 2 
  

junior femme AR open 3 
 

  

senior homme 2 
  

junior femme  1 
 

  

Total 4 
  

cadette 1 
 

  

  
   

cadette AROpen 3 
 

  

    

benjamine 3 
  

    

minime homme 1 
  

    

Total 29 
  

         
   

arc recourbé 6 
    

   
arc à poulies 29 

    
   

Arc traditionnel 4 
      

  

grand total  39 
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   SAISON EXTÉRIEURE Ronde 1440 Saison régulière 
 

  

  
       

  

arc recourbé demandes reçues aucune  demande 

 

arc à poulies demandes reçues aucune demande 

maître femme 4   
 

maître homme   1 

cadet 
 

1  
 

maître femme  5   

Total 24 0 

 

maître femme 
ARW1 2 4 

    

senior homme   1 

    

senior femme ARW1 5 11 

    

benjamine 1   

    

Total 13 17 

  
      

  

  
  

arc recourbé 5 
  

  

  
  

arc à poulies 30 
  

  

  
  

grand total  35 
  

  

 
 

 
 

SAISON EXTÉRIEURE Ronde 720 - Championnat (Trois-Rivières)  

  
       

  

arc recourbé 

   

arc à poulies 

 
  

maître homme 2 
  

maître homme 1   

senior homme 2 
  

maître femme 2   

senior femme 2 
  

maître femme ARW1 2   

junior homme 2 
  

senior homme 2   

junior femme 2 
  

senior femme 1   

cadet 2 
  

senior femme ARW1 2   

cadette 2 
  

junior homme 2   

benjamine 2 
  

junior femme 1   

minime femme 1 
  

cadet 2   

Total 17 

  

cadette 2   

    

Total 18 

 

       

         
  

arc recourbé 17 
  

  

  
  

arc à poulies 18 
  

  

  
  

grand total  35 
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SAISON EXTÉRIEURE Ronde 720 - Saison régulière     

  
       

  

arc recourbé 

demandes 
reçues  

aucune  
demande 

 

arc à poulies 

demande 
reçue  

aucune  
demande 

70M / 60M / 40M 
/ 25M 

 

50M / 40M / 25M 

maître homme  1   
 

maître femme 
ARW1 1   

senior homme 2   
 

senior homme 1 
 

junior femme 2 
  

senior femme 
ARW1 1   

benjamine 4   
 

junior homme 2   

Total 9 0 

 

cadet 2   

    

cadette 1   

    

benjamine 1 
 

    

Total 1 0 

  
  

arc recourbé 8 
  

  

  
  

arc à poulies 1 
  

  

  
  

grand total  9 
  

  

  
       

  

  
       

  

SAISON EXTÉRIEURE Jeux du Québec (Boucherville) 2014 
  

  

  
       

  
17 ans et moins 

 
14 ans et moins 

 Épreuve concentrique ronde éliminatoire 
 

Épreuve concentrique ronde 
   

arc à poulies 
demandes  

reçues 
 

 
arc recourbé arc à poulies   

 
homme 1 homme 1   

femme 2 
  

femme 1 femme 1   

       
  

    
Épreuve concentrique ronde éliminatoire   

17 ans et moins Total 5 
 

arc recourbé arc à poulies   

    
homme 0 homme 1   

    
femme 0 femme 1   

  
       

  

    
Épreuve animalière 3D 

 
    

arc recourbé arc à poulies 
 

    
homme 0 homme 2 

 

    
femme 1 femme 0 

 
         

    

14 ans et 
moins arc recourbé 3 

  

     
arc à poulies 6 

  

     
Total 9 

  
           

 
arc recourbé 3 

  
  

  
 

arc à poulies 8 
  

  

  
 

grand total  11 
  

  

         Danielle Racette 
Gestionnaire des records provinciaux  
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Statistiques des membres 31 mars 2015 
Nombre de membres par catégorie au 31 mars 

 
2012 2013 2014 2015 

Hommes 1993 80,10% 2427 76,01% 2936 76,34% 2370 74,81% 

Femmes 495 19,90% 766 23,99% 910 23,66% 798 25,19% 

Jeunes 17 ans et 
moins 

666 26,77% 959 30,03% 1127 29,30% 
1009 

31,85% 

Adultes 18 ans et 
plus 

1822 73,23% 2234 69,97% 2719 70,70% 
2159 

68,15% 

Total membres 
  

2488 
 

3193 
 

3168   

% d'augmentation 
 

11,77% 
 

28,34% 
 

20,45% 
  

 
17,63% 

         
Nombre de membres par catégorie d'âge et sexe au 31 mars 2015 

 
2014 2014 

 
Hommes Hommes % Femmes 

Femmes 
% 

Hommes Hommes % Femmes Femmes % 

Minimes (12 ans 
et moins) 

368 9,57% 136 3,54% 
281 7,31% 112 2,91% 

Benjamins (13 et 
14 ans) 

216 5,62% 76 1,98% 
208 5,41% 77 2,00% 

Cadets (15-16-17 
ans) 

212 5,51% 119 3,09% 
171 4,45% 97 2,52% 

Juniors (18-19-20) 105 2,73% 42 1,09% 
83 2,16% 50 1,30% 

Seniors (21 -49 
ans) 

1204 31,31% 386 10,04% 
968 25,17% 314 8,16% 

Maîtres (50 ans et 
+) 

831 21,61% 151 3,93% 
659 17,13% 148 3,85% 

 
2936 76,34% 910 23,66% 2370 61,62% 798 20,75% 

         
Stages de formation d'entraîneurs et moniteurs 

    2012-03-31 2013-03-31 2014-03-31 2015-03-31 

Moniteurs de club   

Nombre de stages 
 

2 4 
 

Nombre de moniteurs 
formés 

5 17 32 27 

Instructeurs pour archers débutants   

Nombre de stages 
 

2 0 
 

Nombre d'entraîneurs 
formés 

0 24 0 24 

Encadrement pour archers intermédiaires   

Nombre de stages 
 

2 4 
 

Nombre d'entraîneurs 
formés 

9 21 34 6 
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Statistiques des clubs au 31 mars 2015 
 

Clubs membres de Tir à l'arc Québec au 31 mars 
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1 AB Les Archers de Rouyn-Noranda inc. x x 28 MO Club de Tir à l'Arc Héraclès x x 

2 AB Nord-Ouest Archers x x 29 MO Les Archers du Sud-Ouest de Montréal x x 

3 AB Club des Archers d'Amos x x 30 MO Kyudo-Québec inc. x x 

4 AB Les Archers du 49e Parallèle x x 31 MO Club de Tir à l'Arc de Montréal x x 

5 BO Club de Tir à L'Arc Cupidon x x 32 MO Club Trois-Plumes inc. x x 

6 CA Club de tir à l'arc Archeguin x x 33 OU Les Caméléons de Gatineau inc. x x 

7 CA Belle-Chasse et Pêche inc x x 34 OU Club Flèche Argent de Hull inc. x x 

8 CA Club de Tir  Beauséjour x x 35 OU Les Archers d'Aylmer x x 

9 CA Club de tir à l'arc de Saint-Simon x x 36 QC Club Kamentukash inc. x x 

10 CA Chasse et Pêche Vallée-Jonction x x 37 QC Club Nord'arc inc. x x 

11 CA Les Archers de Lévis x x 38 QC Les Archers de la Capitale x x 

12 CO Club les Archers de Sept-Îles x x 39 QC La Flèche de L'Archer x x 

13 CQ Tir a l'arc Drummondville (TAD) x x 40 RI Les Flèches Maska St-Hyacinthe inc. x x 

14 EQ Club de Tir à L'Arc de St-Antonin x x 41 RI 
La Jeune Relève l'apprenti 
Chasseur/Trapeur Granby x x 

15 EQ Club Les Archers de Rimouski inc. x x 42 RS La Fine Pointe de Brossard x x 

16 ES Les Flèchivores de Sherbrooke Inc. x x 43 RS Le Club des Archers de Boucherville inc. x x 

17 ES Kyudo-Estrie   x 44 RS Club des Archers de St-Hubert inc. x x 

18 LD Club des  Archers de Rawdon x x 45 SA Club des Archers de Chicoutimi x x 

19 LD Les Francs Archers de L'Assomption x x 46 SA L'Arc-en-Ciel du Nord inc. x x 

20 LD 
Association Chasse et Pêche des 
Moulins x x 47 SA Les Archers de Jonquière x x 

21 LD Club de Tir de Lanaudière   x 48 SA Club de Tir à L'Arc de Roberval x x 

22 LL Les Archers de LaSalle inc. x x 49 SA Les Archers du Fjord x x 

23 LR Archers de Deux-Montagnes x x 50 SA Club-École tir à l'arc Saguenay   x 

24 LV Les Archers Laval-Ouest inc. x x 51 SA  Archers de St-Félicien x x 

25 LV Archers Fabreville Ste-Rose x x 52 SU Les Archers du Sud-Ouest x x 

26 MA Club Le Sagittaire x x 53 SU Arction Saint-Lazare Inc. x x 

27 MA 
Centre Régional de tir à l'arc Aimé 
Breault (CRAB) x x 54 SU Les Archers Perrôtdamois x x 

 
Clubs ayant fermé ou n'ayant pas renouvelé leur affiliation avec Tir à l'arc Québec 
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1 EQ Les Archers de New-Richmond x 

  

5 SA CDR Tir à l'arc Saguenay x   

2 LD Archers Achiganois x 6 QC Club Artemis de Charlevoix Ouest x  
3 LV L'Archerie d'Auteuil x 7 OU Les Archers de la Vallée x  

4 SA Club Arcarisques de Chapais x 
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