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La Mission de la Fédération de tir à l’arc du Québec est de former et regrouper les Associa-
tions régionales et les clubs de tir à l’arc sur le territoire québécois; 
De développer et de promouvoir (selon l’entente avec les autorités gouvernementales) 
sous tous ses  aspects*, le tir à l'arc de récréation, de compétition et de chasse; 
Assurer la formation des entraîneurs, des bénévoles, des juges et des athlètes; 
Voir à augmenter l’offre de services en tir à l’arc au Québec sous tous ses aspects*; 
Faire en sorte que le Québec soit représenté sur les équipes canadiennes lors d’événe-
ments internationaux dans une proportion de 40% en cible concentrique et cible animalière 
3D. 
 
* aspects :  

·    De l’initiation à la haute performance en tir olympique et 3D; 
·    L’arc à poulies; 
·    L’arc recourbé; 
·    L’arc traditionnel; 
·    L’arbalète; 
·    Le Kyudo; 
·    La chasse à l’arc.  

 
         NOTE: La Mission est en voie d’être approuvée.  
        Il est important, cependant, de connaître nos objectifs. 
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Montréal, le 17 avril 2008  
 

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

 
Samedi le 17 mai 2008 à 13h00 

 
Terrasse centrale du Stade Olympique 

4545 Pierre-De Coubertin  
à Montréal 

 
 
Délégués des clubs affiliés et des associations régionales reconnues sont convoqués, par la 
présente, à l’Assemblée générale annuelle de la Fédération de tir à l’arc du Québec qui se 
tiendra samedi le 17 mai 2008 à l’heure et endroit ci-haut mentionnés. 
 
Au cours de cette assemblée générale annuelle, les membres présents recevront le rapport 
d’activités et éliront les membres du conseil d’administration pour l’année 2008-2009. Le 
rapport financier vérifié sera déposé pour approbation.  
 
Si vous désirez participer à cette assemblée, il est important de compléter et retourner le 
formulaire de présence, ci joint, avant vendredi le 9 mai 2008 à l’adresse mentionnée sur 
le formulaire.  
 
Les mises en candidatures pour les postes en élection doivent, quant à elles, nous être re-
tournées, sans aucun délai, pour vendredi le 2 mai 2008, à l’adresse mentionnée sur le 
bulletin. 
 
Vous trouverez, ci-joint, l’ordre du jour de la fin de semaine, le formulaire de présence et 
le bulletin de mise en candidature pour les administrateur de la corporation.  
 
N’oubliez pas que les formulaires doivent être dûment signés par les personnes autorisées.  
 
Nous comptons sur votre participation. 
 
 
Le secrétaire, 
 
 
Réal Cyr 
 
 
PJ:    Ordre du jour de l’AGA 2008 
        Procès-verbal de l’AGA 2007 
        Bulletin de mise en candidature pour dirigeant élu 
        Formulaire de présence 
        Extrait des règlements généraux 
 

Avis de convocation 

Fédération de tir à l’arc du Québec 
Assemblée générale annuelle 2008 

2 Rapport Annuel 2008 



 
 
 

Ordre du jour 

Fédération de tir à l’arc du Québec 
Assemblée générale annuelle 2008 

Candidats en élection : 
Denis Rousseau, administrateur - Président 

Gilbert Saint-Laurent, administrateur— Trésorier 
Daniel Goyette, administrateur - directeur 
Clément Crète, administrateur - directeur 
Michel Longtin, administrateur - directeur 

 

1.       Ouverture de l’assemblée 
2.       Vérification des présences 
3.       Nomination du président et secrétaire d’assemblée 
4.       Vérification de conformité de l’avis de convocation 
5.       Lecture et adoption de l'ordre du jour 
6.       Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemble générale de 2007 
7.       Suivi sur le procès-verbal de l’assemble générale de 2007 
8.       Ratification de règlements généraux 
 
9.         Rapport du Président de la F.T.A.Q. 
10.       Rapport du trésorier      
            -     Présentation du rapport financier se terminant au 31 mars 2008 
11.       Rapport des administrateurs élus 
12.       Rapport du responsable de la Commission technique concentrique 
13.       Rapport du responsable de la Commission technique animalière 3D 
14.       Rapport d’activités de la permanence  
15.       Remises de mentions honorifiques 
 
 
16.      Élections  

-    Rapport du comité de mise en candidature (présentation des candidatures) 
-    Nomination d’un président, secrétaire et scrutateurs d’élection; 
-    Élection du Conseil d’administration 2008-2009 
 

17.      Rapport sur les orientations pour l’année à venir 
18.      Varia 

      -     Point d’information (ouvert) 
               1)  Présentation du financement et des dépenses de notre organisme  
 
19.      Fin de l’assemblée 

Le Samedi le 17 mai 2008,  
Terrasse Centrale—Stade Olympique 
4545 Pierre-De Coubertin, Montréal (Québec)  
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PROCÈS-VERBAL DE LA 44E ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE  

DE LA FÉDÉRATION DE TIR À L’ARC DU QUÉBEC  
TENUE LE DIMANCHE 2 SEPTEMBRE 2007 

AU CENTRE SOCIO-CULTUREL DUQUESNE - MONTRÉAL   
 
Étaient présents : 
Délégués de région                                                Délégués de club 
 
André Gravel, ARTA Saguenay, Lac St-Jean                   Denis Beaudet, Les Archers de Lévis 
Michel Longtin, ARTA Saguenay, Lac St-Jean               Yannik Pelletier, Les archers de la Capitale 
Michel Pelletier, ARTA Québec                                       René Ranger, Cupidon, ARTAM 
Diane St-HilaireARTA Québec                                        Nicole Dufour, Les Archers de Chicoutimi 
Léonard Brisson, ARTA Québec                                      Jacques Plante, Les archers de Jonquière 
Pierre Labarre,  ARTA Mauricie                                      Marc D. Gagnon, Archers traditionnels du QC 
Benoît Bolduc, ARTA Mauricie                                       Michel Sévigny, Club le Sagittaire 
Richard Demers, ARTA Mauricie                                    Daniel Goyette, Les archers de St-Gérmain 
Marthe Bouffard, ARTA Mauricie                                   Sophie Houle, Club de tir à l’arc Ekinox 
Clément Crète, ARTA Estrie                                            Robert poisson, Les archers de Boucherville 
Réal Crète, ARTA Estrie                                                  Randy Anthony, La Fine pointe de Brossard 
Stéphane Crète, ARTA Estrie                                           André Boilieau, Les archers de St-Hubert 
Jean-Marie Robert, ARTA Rive-Sud                                Gaston Bibeau, Club de tir à l’arc de Mtl. 
Paul Chatelois, ARTA Rive-Sud                                      Michel Desrochers, ACP Repentigny 
Jean-Denis Rousseau, ARTA Rive-Sud 
Marie-Christine St-Louis, ARTA Rive-Sud 
Céline Gravel, ARTA Rive-Sud 
Glenn Gudgeon, ARTA Rive-Sud 
Réal Cyr, ARTA Sud-Ouest 
Jean Savignac, ARTA Bourassa 
Francine Rivest, ARTA Montréal 
Patrick Rivest-Bunster, ARTA Montréal 
Luc Dallaire, ARTA Montréal 
Claude Savignac, ARTA Lanaudière 
Sylvie Dubois, ARTALanaudière 
Jean Richer, ARTALanaudière                   
Jean-Paul Dionne, ARTA Cahudière-Appalaches 
 
Observateurs : Sylvio Beauregard, Paul Émile Babin, Alain Desrochers 
Président de l’assemblée: Roland Grand’Maison 
Représentant des Comités et autres 
Michel Perreault – Haute Performance 
Sophie Houle – Tir à l’arc féminin 
Patrick Perreault – CA FTAQ 
Denis Rousseau – CA FTAQ 
Jean-Pierre Lafleur - CA FTAQ 
Guy F. Blanchette  - CA FTAQ 
Michel Mathieu – CA FTAQ 
Christiane Murphy – CA FTAQ 
Gilbert Saint-Laurent – CA FTAQ 
Personnel de la F.T.A.Q. : 
Gabriela Cosovan, Pierre Poulin  

Procès verbal de l’AGA 2007 

Fédération de tir à l’arc du Québec 
Assemblée générale annuelle 2008 
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1. OUVERTURE DE L’ASSEMBLÉE 
Le président, Denis Rousseau, déclare l’ouverture de l’assemblée à 19h05. 
2. VÉRIFICATION DE LA RÉGULARITÉ DE LA CONVOCATION ET QUORUM 
M. Denis Rousseau avise l’assemblée que le quorum est obtenu avec tous les membres présents à l’assemblée.  
3. NOMINATION DU PRÉSIDENT ET SECRÉTAIRE D’ASSEMBLÉE 
AGA020906RES01 
Il est proposé par M. Benoît Bolduc et secondé par M. Réal Crète  de nommer M. Roland Grand’Maison et Mme 
Gabriela Cosovan aux titres respectifs de président et secrétaire d’assemblée. (Unanimité) 
4. VÉRIFICATION DE CONFORMITÉ DE L’AVIS DE CONVOCATION 
La convocation a été envoyée dans les délais requis. Les délégués ont tous signé le registre des présences (40) 
5. LECTURE ET ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
Il est noté le point 1 et 2 du varia sont enlevés.  
AGA020907RES02 
Il est proposé par M. Claude Savignac et secondé par M. Jean Savignac d’adopter l’ordre du jour tel modifié, en 
laissant le varia ouvert pour des sujets d’informations seulement. (Unanimité) 
6. LECTURE ET ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE L’ANNÉE DERNIÈRE 
Le président de l’assemblée fait la lecture du procès-verbal tel qu’il apparaît au rapport annuel de la Fédération du 
tir à l’arc du Québec 2006-2007. 
AGA020907RES03 
Il est proposé par M. Jean Savignac et secondé par M. Michel Pelletier d’adopter le procès-verbal de l’année 
dernière. (Unanimité) 
7.SUIVI SUR LE PROCÈS-VERBAL DE L’AN DERNIER 
 Aucune question dans le suivi. Le procès-verbal est déposé 
8. RATIFICATION DES MODIFICATIONS AUX RÈGLEMENTS GÉNÉRAUX 
Le président de l’assemblée présente les modifications à ratifier. 
AGA020907RES04 
Il est proposé par M. Jean-Marie Robert et secondé par M. Richard Demers  de ratifier  les modifications déjà 
adoptés. (Unanimité) 
M Réal Crète demande pourquoi nous avons remplacé officier par dirigeant. M Roland Grand’Maison lui répond 
qu’officier vient de l’anglais et nous avons simplement changé le terme. 
AGA020907RES05 
Il est proposé par M. Clément Crète, de ratifier en bloc les règlements adoptés.  (Unanimité) 
9. RAPPORT DES ADMINISTRATEURS 
RAPPORT DU TRÉSORIER 
Présentation et adoption du rapport financier 2006-2007 
Le rapport du trésorier est remis à plus tard, car le comptable n’est pas encore arrivé. 
RAPPORT D’ACTIVITÉS 
Christiane Murphy, fait la lecture et dépose le rapport pour le Comité de Tournois; 
Michel Mathieu, fait la lecture et dépose le rapport du secrétaire de la corporation 
Michel Perrault, fait la lecture et dépose le rapport du Comité de la Haute performance pour la cible concentrique; 
-M.Richard Demers s’oppose à la partie du rapport sur la non participation des athlètes aux camps d’entraînements 
de l’Équipe. Il explique que ce problème est arrivé au moment ou il avait été interdit aux entraîneurs d’athlètes de 
se présenter aux stages. M Michel Perrault, explique que cette décision avait été prise à cette époque car il était très 
difficile de faire appliquer le programme de l’Élite avec un tel nombre d’athlètes et d’entraîneurs qui ne respec-
taient pas le programme tel que présenté. 
-M Richard Demers, aimerait qu’il y ait au moins une réunion de consultation avec les athlètes. 
AJOURNEMENT 
 
REPRISE DE L’AGA 
Le comptable M André Deschenes est arrivé pour la présentation des états financiers de la F.T.A.Q. 
Le Comptable présente et dépose les états financiers de la corporation pour l’année financière 2006-2007; 
M Jean-Marie Robert fait la lecture et dépose le rapport pour le comité des juges.  
• M Alain Desrochers demande pourquoi il n’y pas eu aucun juge du Québec qui ait participé au championnat 

canadien 3D? M Jean-Marie Robert lui répond qu’il a envoyé plusieurs messages à cet effet à M Clément 
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Crète, responsable du comité de la cible animalière 3D, mais il n’a jamais eu de réponse. 
- Mme Sophie Houle fait la lecture et dépose le rapport pour le comité Femme Arc. 
 -  M Michel Longtin demande qu’un envoi de formulaire de mises en candidature pour ce dossier soit envoyé aux 
ARTA, car c’est regrettable qu’aucune femme ne soit nommée cette année. 
- M Clément Crète fait la lecture et dépose le rapport pour le Comité cible animalière 3D. 
- M Léonard Brisson fait la lecture et dépose le rapport pour le comité des Jeux du Canada. 
- M Glenn Gudgeon, fait la lecture et dépose le rapport sur le salon chasse et pêche de Montréal. 
- M Glenn Gudgeon fait la lecture et dépose le rapport pou le dossier sur l’assignation des juges. 
10. RAPPORT DU SECRÉTARIAT PERMANENT 
 Mme Gabriela Cosovan fait la lecture et dépose le rapport du secrétariat permanent. 
11. RAPPORT DU PRÉSIDENT de la F.T.A.Q. 
 M Denis Rousseau, fait la lecture et dépose le rapport du président 
12. ÉLECTIONS 
 Rapport du comité de mise en candidature 
- Le président du Comité des mises en candidature, M Denis Rousseau, explique que les membres se présentant aux 
postes en élection, ont été vérifiés et leur mise en candidature respective est conforme. M Gilbert St-Laurent, expli-
que que M Nicolas Tremblay, ne se présente plus aux élections.  
Nomination d’un président, secrétaire et scrutateur d’élection 
-M Roland Grand’Maison est nommé président, Mme Gabriela Cosovan, secrétaire et M Michel Perrault, scrutateur 
pour ces élections. 
Présentation des candidats : 
-  Mme Christiane Murphy, retire sa candidature 
- M Michel Mathieu se présente : il est membre depuis quatre ans et il est actif dans le secteur FITA. Il stipule s’im-
pliquer dans le secteur animalier 3 D car il y croit dans le développement de cette épreuve; 
-M Alain Desrochers -   Il dit qu’il fait partie du secteur 3D et qu’il est un ancien directeur de club;-           
-M Real Cyr – est président de l’ARTA Sud-Ouest, directeur de club et collabore avec la ville pour la candidature 
des Jeux du Québec de 2010. il est entraîneur responsable pour sa délégation aux Jeux de Sept-Îles de 2007. Il est 
impliqué en tir à l’arc depuis au moins 30 ans. Il est de formation, Professionnel comptable et il veut s’impliquer au 
bon fonctionnement de la Fédération. 
-Mme Marthe Bouffard, est directrice dans son club (le Sagittaire de Trois Rivières) et st elle-même archer depuis 
15 ans. Elle à été membre des différentes Équipes du Québec en secteur concentrique, et désire maintenant  s’impli-
quer au développement de l’organisme provincial. 
-M Clément Crète – il à décidé de se présenter cette année pour la simple raison qu’il veut qu’on redonne aux clubs 
et archers ce que nous devon leur donner…. 
-M Michel Longtin – Il se présente car il trouve qu’il y a un gros manque dans la détection de nouveaux espoirs en 
tir à l’arc. Il espère avoir comme mandat de s’occuper à développer et travailler dans ce dossier et concentrer et dé-
velopper les services en régions. 
- M Daniel Goyette est vice-président pour le club les archers de St-Germain. Il est rentré en tir à l’arc via la chasse, 
donc ses intérêts sont dans le 3D. Il aimerait s’impliquer plus au sein de la Fédération au développement de cette 
discipline. 
Élection du Conseil d’administration 2007-2008 
Les membres procèdent au vote. 
Le président, la secrétaire et le scrutateur, se retirent pour comptabiliser les votes. 
AGA020907RES06 
Il est proposé par M. Jean Savignac et secondé par M Jean-Marie Robert que les bulletins de votes  soient dé-
truits (Unanimité) 
13. PRÉSENTATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CORPORATION POUR L’ANNÉE 
2007-2008. 
Sont élus :      M Michel Mathieu – Vice président 

          M Réal Cyr – secrétaire 
          M Clément Crète – administrateur 
          M Daniel Goyette – Administrateur 

                       M Michel Longtin – Administrateur 
14. RAPPORT SURLES ORIENTATIONS POUR L’ANNÉE À VENIR 
M Denis Rousseau, nous explique dans les grandes lignes que présentement nous nous orientons sur une restructu-
ration du personnel; il est important d’être plus rigoureux dans le respect des règlements. Il propose que le prochain 
AGA (2008) de la Fédération revienne comme avant à la Fête de Dollard au mois de mai. La date sera annoncée 
plus tard. Pour les nouveaux administrateurs, leur mandat sera de 1 an et ¾ pour le vice-président et le secrétaire et 
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de ¾  pour les 3 administrateurs. 
15. VARIA (points d’information seulement) 
 Les points 1 et 2 sont retirés. 
15.3 Rondes animalières 900 
-  M Jean Savignac demande à l’assemblée ou seront situées les rondes 900 animalières dans les priorités de la 
FTAQ. Le futur CA s’en chargera pour traiter ce dossier. 
15.4 Responsable des juges 
- Jean-Marie Robert explique que lors de la clinique des juges tenue à Toronto en août 2007. Quatre nouveaux ju 
ges québécois IPC on été formés lors de cette clinique. 
15.5 Comité de discipline  
-M Benoît Bolduc retire son point de l’ordre du jour. 
15.6 Litige FCA  / FTAQ garçons vs filles 
-M Alain Desrochers demande que la FTAQ fasse de démarches auprès de la FCA car il trouve qu’il est inaccepta-
ble de faire tirer les garçons contre les files, car les garçons sont plus forts. Le CA de la FTAQ donnera suite. 
16. LEVÉE DE L’ASSEMBLÉE 
 Le président d’assemblée tient à remercier les membres pour le bon déroulement de l’assemblée.  
 Il est proposé par M. Claude Savignac de lever l’assemblée à 22h26. 

 
 

 
 
 

_____________________________                                 ____________________________ 
M. Roland Grand’Maison, Président                                Mme Gabriela Cosovan, Secrétaire 
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Court et difficile  mandat 
 
Eh oui! Un court et très difficile mandat de notre CA se termine aujourd’hui.  Tout au long de celui-ci,  je me suis 
senti un peu comme au parlement. Certains individus  au pouvoir et d’autres dans l’opposition.  Lorsque l’on se 
retrouve dans l’opposition ou qu’on  veut agir de la sorte,  il est difficile de bien saisir la situation, et de compren-
dre que dans le fond,  il n’existe qu’un type d’archer « un archer tout simplement ». 
 
Dans nos clubs, il est normal de côtoyer plusieurs type d’archers :  des tireurs sur cibles animalières 3D, de tireurs 
sur cibles concentriques, des chasseurs et l’archer qui a simplement le goût de faire un peu de social en pratiquant 
un sport qu’il aime.  Toutes ces différences sont normales, car à l’intérieur de tous ces groupes, notre  Fédération a 
des obligations envers ses membres, qui doivent être les premiers à recevoir les services de notre Fédération.  
 
Les archers ’’athlètes’’, eux, ont des besoins différents et cette clientèle, répond aux normes qui nous sont impo-
sées et exigés par le Ministère de l’éducation au loisir et aux sports. C’est ce dernier qui atteste notre travail, et 
nous fait savoir si nous sommes sur la bonne route.  Également, à différents moments dans le cadre d’un cycle 
olympique, nous devons faire de rapports et les informer que l’argent investi est utilisé pour les projets approuvés 
au préalable. Eux font des choix ou ils nous en imposent. 
 
Depuis les derniers vingt mois, l’orientation que nous avons pris pour notre Fédération a été de se refaire la santé 
financière. Cela n’a pas été facile mais on y est arrivé.  Au moment ou j’écris ce texte je ne possède pas encore les 
vrais chiffres, mais selon la firme comptable, il est possible que notre déficit soit chose du passé. Enfin cela veut 
dire que nous allons pouvoir recommencer à développer le tir à l’arc et  engager du personnel pour poursuivre le 
travail au niveau de la structure établie au début de mon mandat.  Mais attention, cela ne veut pas dire que nous 
allons nous permettre des ’’folies’’. Nous devons prévoir nos dépenses, et aussi être logiques et nous baser sur du 
développement à  court, moyen et long terme. Le prochain plan d’action de notre organisme, nous aidera à être en 
mesure d’anticiper les coûts. 
 
Je suis très conscient et d’accord que nous devrons investir dans des programmes qui  serviront à tous et non pas  
seulement  à quelques individus.  Il est essentiel de structurer nos deux épreuves de tir soit le 3D et le concentrique.  
Le travail déjà entrepris dans le passé pour faire accepter le 3D comme discipline sportive par le SLS (secrétariat 
au loisir et au sport) ne doit pas se retrouver dans une filière à dossiers. C’est pourquoi nous devrons être tenaces et 
poursuivre le travail même si plusieurs pensent que cela est peine perdue. 
 
Les prochaines années ne seront pas faciles.  En effet, suite à plusieurs réunions auxquelles j’ai assisté pour le fi-
nancement des Fédérations dont le PSDE (programme de support au développement de l’excellence),  je peux vous 
assurer qu’il y aura beaucoup de travail à faire et on ne pourra pas toujours se fier uniquement sur une personne au 
bureau, même si  comme plusieurs d’entre nous, elle a la passion du tir à l’arc. Le prochain conseil d’administra-
tion devra être plus efficace.   Chacun devra avoir une tâche bien définie pour aider dans la composition des grands 
rapports que l’on devra remettre en décembre 2008 et avril 2009.  La Fédération sera  évaluée sur ces rapports et le 
financement de cette dernière dépend entièrement du développement de notre sport. Ce dernier nous permettra de 
fournier les renseignements nécessaires et exigés dans la production de ces rapports. 
 
Je termine en spécifiant que les décisions qui ont été prises au cours de mon mandat, ont toujours été prises afin 
d’être équitable avec tous les archers peu importe la catégorie auxquels ils  appartiennent.   
 
J’aimerais personnellement remercier tous ceux et celles qui se sont impliqués (es) pour bâtir notre Fédération, en 
respectant nos coutumes et règlements,  car cela est la base d’une vie en société.   
 
Merci! 
Denis Rousseau 
Président de la F.T.A Q. 

Rapport du président 

Fédération de tir à l’arc du Québec 
Assemblée générale annuelle 2008 
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Notre sport est en danger 

 

Témoin et acteur depuis 1972, jamais notre sport n'a été en situation aussi précaire. D'abord sur le plan financier, 

nous avions un coup de barre à donner pour retrouver l'équilibre et ça a été fait en coupant dans les dépenses. Notre 

seule employée, Gabriela, a pris à elle seule le choc de cette correction. Évidemment, les services aux membres ont 

écopé; moins de contacts, moins d'action, moins de présence, mois de communication, plus d'insatisfaction, un ré-

sultat qui favorise le soulèvement et le mécontentement.  

 

Rappelons-nous que nous n'existons en tant que fédération reconnue par le gouvernement que parce que nous attei-

gnons les critères fixés par les fonctionnaires. Si nous n'avons pas développé les résultats réclamés (nombre de ré-

gions, nombre de clubs, nombre d'athlètes participant à des compétitions nationales et internationales, nombre d'en-

traîneurs reconnus, nombre d'officiels formés), notre commanditaire, le gouvernement, coupe le lien et notre sport 

devient marginal et doit compter sur le seul soutien de ses membres.  

 

Regardez attentivement le budget et vous comprendrez les conséquences d'un retrait gouvernemental. Je n'ai pas 

besoin de vous décrire la suite des choses. Notre sport a besoin de toutes ses composantes 3D et concentriques pour 

survivre et se développer. Nous sommes en compétition avec les 60 autres  sports pour séduire une population de 

moins en mois active. C'est ça le seul défi qui doit nous unir, en visant l'augmentation du nombre de tireurs satis-

faits et heureux de prendre part à nos programmes loisirs, compétition et formation. 

 

 

Gilbert St-Laurent 
Trésorier de la F.T.A.Q. 
 

Rapport du trésorier 
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Après une absence prolongée, ma tâche fut accomplie par une Gabriela hautement compétente que je remercie sin-
cèrement.   
 
Lors de mon court mandat, je suis entré rapidement dans le vif du sujet : Archers concentriques,  archers 3D, 
Subventions et Dépenses récurrentes.  
 
Défi : identifier les deux catégories d’archers. 
 
La commission 3D doit s’inspirer des critères du PSDE (programme de support au développement de l’excellence)  
afin de bénéficier d’allocations  permettant à la F.T.A.Q. un roulement de fonds suffisant.   
 
Je travaille sur l’utilisation du système comptable qui permet d’isoler certaines dépenses (PROJETS) et sur l’élabo-

ration du BUDGET 2008-2009 ce qui  nous permettra un départ dans la bonne direction pour la prochaine année. 
 
 
Réal Cyr 
Secrétaire F.T.A.Q. 
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Je suis sur le Conseil d’administration depuis 2005,  soit  un an avant  le départ du directeur général choisi par les 
officiers qui m’ont précédé.  
 
Rapidement  nous avons pris les choses en mains et nous nous sommes vite rendu compte que la situation finan-
cière de la fédération n’était pas saine ou tout au moins pas transparente.  
 
Les reformes et le contrôle très strict des dépenses lors de la dernière année,  nous a permis de maintenir la fédé à 
flot. Le travail n’est pas terminé, il reste encore un bon bout à faire.  
 
En cette période critique de notre fédération nous devons rester solidaires et continuer d’appuyer la direction ac-
tuelle. Sans les actions précises et  ardues de notre président sortant  nous serions dans un cahot financier qui aurait 
sûrement  mis notre organisme en péril.  La connaissance des  dossiers ainsi que de nos partenaires financiers  est 
essentielle pour la suite des affaires. 
 
L’heure n’est pas aux attitudes  égocentriques et mesquines, nous nous devons de voir la forêt et non seulement 
l’arbre devant soi. 
 
Mon choix est clair, J’ai ma fédé à cœur ! Et je sais  que le  président sortant à sa fédé à cœur parce qu’il parle par ses actes avec 
une justesse appropriée. 
 
L’action mène l’homme vers le succès!  
Les vœux pieux  et l’égoïsme à sa perte! 
 
J’ai  ma fédé à cœur! 
Michel Mathieu  
Vice –Président FTAQ 2008 
 
 
 
Bon tir ! 
 

 
 
 

Rapport du vice-président 
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La commission mise sur pied par le conseil d’administration de la FTAQ, en remplacement des différents comités, 
est composée des membres suivants : 
Monsieur Michel Perreault, responsable de la Haute Performance et des Jeux du Québec 
Monsieur Jean-Marie Robert, responsable des Juges 
Monsieur Jean-Pierre Lafleur, responsable de la Formation des Entraîneurs 
Monsieur Léonard Brisson, responsable des Jeux du Canada, 
Madame Sophie Houle, responsable de la Promotion de la femme dans le sport 
Monsieur Michel Longtin, responsable des Tournois 
Mademoiselle Felishea Quattrociocche, représentante des Athlètes 
Madame Gabriela Cosovan, représentante de la FTAQ  
Madame Christiane Murphy, responsable de la commission 
 
Pour sa première année d’existence, la commission s’est réunie 4 fois soit le 12 mai 2007 à Trois-Rivières, le 17 
juillet 2007 à Lévis, le 13 octobre 2007 à Trois-Rivières et le 17 février 2008 également à Trois-Rivières. 
Monsieur Denis Rousseau, président de la FTAQ était présent à la première rencontre afin d’expliquer le mandat et 
les responsabilités des membres de la Commission. Il en a profité pour aussi expliquer les raisons du changement 
de structure apporté par  les membres du conseil d’administration de la FTAQ. Il a aussi fait mention de la situation 
actuelle dans laquelle se trouve la FTAQ tant du point de vue financier qu’administratif. 
 
Lors de cette rencontre quelques résolutions ont été présentées au CA de la FTAQ pour y être entérinées. M. Per-
reault a proposé la mise en place du programme  de l’Équipe Québec Junior pour l’été 2007. M. Jean-Marie Robert 
a proposé de modifier la codification des juges telle que définie par la FCA et aussi d’adopter le règlement de la 
FCA quant au code vestimentaire pour nos championnats provinciaux. 
 
Toujours lors de cette même réunion, les membres de la commission on accepté et proposé au CA la nomination de 
Mademoiselle Quattrociocche comme représentant des athlètes. Son mandat prendra fin le 30 septembre 2007. 
Le 17 juillet 2007, la commission s’est réunie à Lévis pour sa 2ième rencontre. M. Perrault nous mentionne qu’il doit 
reporté son programme de l’équipe Québec Junior à l’été 2008 car les participants éventuels n’ont pu être avisés en 
temps. M. Perrault présente au groupe son plan stratégique pour le dossier de l’Élite 2007-2008 et il remet la liste 
des gagnants de l’aide financière pour l’été 2006.Les argents restants de ce programme ont été distribués aux Mé-
daillés québecois lors des évènements suivants : L’Ontario Spring Classic 2006, le Championnat Canadien exté-
rieur 2006 et le Championnat Provincial extérieur 2006. Monsieur Perrault présente son rapport en annexe. 
 
M. Jean-Marie Robert dépose son plan d’action du dossier des juges. Deux objectifs précis sont présentés au CA 
pour acceptation : la certification des juges et la nouvelle tarification. Un nouveau juge devra fournir un rapport de 
compétition en lieu et place de l’attestation écrite du Club et la tarification passera de $50.00 par jour à $75.00 par 
jour. Pour les compétitions de soir, au $75.00 s’ajoutera le remboursement des frais de transport pour la 2ième soi-
rée. 
 
Madame Sophie Houle présente les objectifs de son plan d’action pour la promotion de la femme en tir à l’arc. 
 
Comme c’est la première participation de Mademoiselle Quattrociocche, une explication de son rôle est fournie par 
les membres de la commission. 
 
Lors de cette rencontre, nous avons recommandé  Madame Danielle Juteau comme gérante de l’Équipe du Québec 
pour le Championnat canadien extérieur 2007. Le CA a accepté notre recommandation.  
 
Il fut question aussi du stage pour entraîneur niveau II technique donné à Québec par Monsieur Couillard. Comme 
Monsieur Couillard a changé les règles quant à l’évaluation des candidats sans en aviser la FTAQ, nous lui avons 
demandé de procéder à une évaluation écrite sur chaque candidat afin que le bureau de la FTAQ puisse recomman-
der leur attestation. Ceci fut fait dans les semaines suivantes. 

Rapport de la responsable de la Commission technique concentrique 
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Monsieur Jean-Marie Robert propose d’amender la formation des juges locaux afin d’y inclure la formation de res-
ponsable de la sécurité. Ceci provient du fait qu’au niveau de la FCA, un poste de responsable de la sécurité, dis-
tinct du titre de juge local, a été créé . L’examen anglais a été traduit par Monsieur Robert et il est présentement sur 
le site de la FCA. Il propose aussi de rendre obligatoire la présence à une clinique pour tous les juges afin de confir-
mer leur certification et aussi de s’assurer de leur mise à jour concernant la réglementation. Ceci n’a pas été accepté 
tel quel par le CA. Monsieur Robert devra repenser à une autre façon de procéder. Il a aussi été proposé , que pour 
aider le développement des juges, une quote part devrait être prélevée sur les tarifs d’homologation des tournois. 
Monsieur Jean-Pierre Lafleur présente son Plan stratégique pour la formation des entraineurs en tir à l’arc. Ce docu-
ment fut l’objet de nombreuses discussions au sein de la commission. La décision de présenter le document au CA 
a été remis à la prochaine réunion. 
Plusieurs recommandations ont été déposées auprès du CA lors de la troisième rencontre de la Commission tenue le 
13 octobre 2007 à Trois-Rivières. 
 
Concernant les Bonus de performance 2007, une demande est faite pour changer L’Ontario Spring Classic pour les 
Essais Nationaux 2007 . Ceci a été approuvé par le MELS. 
 
Un protocole d’entente pour les Jeux du Québec a été entériné et signé par le CA. Celui-ci sera renouvelable à tous 
les 2 ans. 
 
Monsieur Jean-Marie Robert propose d’amender la formation des juges locaux afin d’y inclure la formation de res-
ponsable de la sécurité. Ceci provient du fait qu’au niveau de la FCA, un poste de responsable de la sécurité, dis-
tinct du titre de juge local, a été créé . L’examen anglais a été traduit par Monsieur Robert et il est présentement sur 
le site de la FCA. Il propose aussi de rendre obligatoire la présence à une clinique pour tous les juges afin de confir-
mer leur certification et aussi de s’assurer de leur mise à jour concernant la réglementation. Ceci n’a pas été accepté 
tel quel par le CA. Monsieur Robert devra repenser à une autre façon de procéder. Il a aussi été proposé , que pour 
aider le développement des juges, une quota part devrait être prélevée sur les tarifs d’homologation des tournois. 
Monsieur Jean-Pierre Lafleur présente son Plan stratégique pour la formation des entraîneurs en tir à l’arc. Ce docu-
ment fut l’objet de nombreuses discussions au sein de la commission. La décision de présenter le document au CA 
a été remis à la prochaine réunion. 
 
Monsieur Léonard Brisson présente sa planification 2007-2008 pour les prochains  Jeux du Canada qui auront lieu 
en 2011.  
 
La commission a aussi accepté le calendrier des compétition intérieures 2007-2008. 
 
Le poste de représentant des athlètes est en élection. La date limite pour présenter sa candidature est le 16 nov 
2007. 
 
La dernière rencontre s’est tenue le 17 février 2008 à Trois-Rivières. Monsieur Denis Rousseau était présent à cette 
rencontre. Il a tenu à expliquer encore une fois la rôle de chaque responsable de dossier et a insisté sur le fait que 
c’est au CA de la FTAQ à accepter ou refuser les recommandations présentées par la commission et que ce n’est 
pas aux différents membres de la commission à approuver le travail présenté par leur confrère. Chaque membre doit 
cependant s’assurer que ce que présente un responsable ne vient pas en contradiction avec le dossier d’un autre 
membre.Certains membres se posent la question à savoir pourquoi se réunir si aucune discussion n’est possible. 
 
Il n’y a eu aucune candidature au poste de représentant des athlètes à la date limite. Nous avons décidé de reporter 
la date au 31 mars 2008. Si à cette date aucune candidature ne se manifeste alors le poste sera vacant. 
 
Suite à une demande de Sport Québec, la commission recommande que le lieu de pratique sportive détermine le 
lieu d’appartenance des athlètes pour les Jeux du Québec. Malgré que les prochains Jeux du Québec extérieur se 
tiendront en 2010, il est impératif que les Régions organisent des Finales régionales en 2008 et en 2009 pour pou-
voir présenter une équipe en 2010. 
 
Monsieur Jean-Marie Robert a fait parvenir l’examen de juge local ainsi que la réglementation à jour  à la personne 
qui agira comme directeur de tir lors du prochain Championnat provincial à Baie Comeau. Il a aussi fait la recom-
mandation que la FTAQ demande l’Homologation IPC pour les 2 Championnats provinciaux auprès de la FCA. 
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Ceci permettra le cas échéant de reconnaître les records du monde faits par les archers handicapés. Nous avons au 
Québec 3 juges qui ont reçu la formation pour signer ces records. 
 
Monsieur Jean-Pierre Lafleur, responsable du dossier de la formation présente son plan d’action à la commission. 
Vous trouverez en annexe son rapport pour l’année 2007-2008. 
 
Dans le dossier des Jeux du Canada, un appel de candidature sera fait pour trouver un(e) gérant(e) et un assistant(e) 
entraîneur(e) pour les prochains Jeux de 2011. 
 
Le calendrier des tournois extérieurs 2008 a été présenté et sera proposé au CA pour approbation. Monsieur Long-
tin a dû régler un conflit de date. Il a eu comme mandat de la commission de rédiger une procédure officielle pour 
régler les conflits de date. Cette procédure sera ajoutée aux règlements de la FTAQ. Ainsi tous les organisateurs de 
tournois seront au courant de la façon dont les dates seront accordées lors de conflit d’horaire. Ceci évitera les ma-
lentendus éventuels. 
 
Il y aura 2 dates de dépôts pour les demandes de tournois, soit la Fête du Travail en septembre pour les tournois in-
térieurs et le 31 décembre pour les tournois extérieurs. Ce changement est nécessaire suite au changement de date 
de l’AGA qui se fait en mai maintenant. 
 
Le Championnat provincial intérieur se tiendra cette année à Baie Comeau. Nous n’avons aucune candidature en 
vue pour le Championnat provincial extérieur 2008.  
 
Le Championnat canadien extérieur sera de retour au Québec en 2009. Nous n’avons aucune candidature pour la 
FITA et le parcours à ce jour. 
 
Suite à la dernière rencontre, Monsieur Jean-Marie Robert m’a donné sa démission en tant que membre de la com-
mission et aussi en tant que responsable des juges pour le Québec.  
 
Je tiens à remercier tous les membres de la commission pour le travail accompli au cours de la dernière année et un 
merci tout particulier à Madame Gabriela Cosovan pour sa disponibilité et sa présence à nos réunions. 
 
Sportivement vôtre 
Christiane Murphy 
Commissaire cible concentrique. 
Annexe 1 : Rapport Haute performance par Michel Perrault 
Annexe 2 : Rapport Formation des entraîneurs par Jean-Pierre Lafleur 
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ANNEXE 1 
 
Rapport mai 2007 – avril 2008 
Commission concentrique 
 
Haute performance et  programme de l’élite : 
 
Pour la saison extérieure de l’été 2007, les archers ne recevaient de l’aide financière qu’en fonctions des médailles récoltées 
pour les différents événements sportifs déterminés incluant le championnat canadien et le championnat provincial.  Et plusieurs 
en ont bénéficié largement. 
 
Comme dans le passé, au championnat canadien tenu en Ontario, le Québec à réussi à maintenir sa position.  Les résultats mon-
trent que les archers de l’équipe du Québec ont récolté 14 médailles pour 19.7 %  alors que les autres archers québécois ont ré-
colté 16 médailles additionnelles pour 22.5 %.  Les archers du Québec ont donc récolté 30 médailles sur les 71 médailles dispo-
nibles.  Ce qui représente un très bon résultat.   
 
A la fin de la saison 2006 –2007, comme à chaque année, la nouvelle équipe a été sélectionnée pour la saison 2007 –2008.  Un 
nouveau programme basé sur des tests d’évaluation fut proposé.  Je désirais revenir avec une approche orientée vers les stages 
hivernaux.  Le stage proposé en décembre 2007 et celui de février a permis à une dizaine d’archers d’être évalués et de recevoir 
quelques conseils.  Les deux prochains stages auront lieu en avril et en mai 2008.   
 
Cependant, pour l’année 2008 - 2009, l’équipe sera divisée en deux groupes distincts : Une équipe de compétition et une équipe 
de développement.  Les documents sur les critères et la description de ces deux équipes sont actuellement disponibles sur le site 
de la fédération.  J’espère par cette nouvelle approche, favoriser la participation des plus jeunes et développer la relève. 
 
De plus, j’ai participé aux premières réunions de la commission concentrique.  Je considère que la création de cette commission 
permettra un travail beaucoup plus efficace en permettant la concertation des différents secteurs. 
 
 
Merci.  

 
 
Michel Perrault 
Gérant de l’équipe 
Responsable de la haute performance 
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ANNEXE 2 
 
Formation des entraîneurs au Québec 
Rapport 2007-08 
 
L’organisation de la formation des entraîneurs au Québec passe encore une année complète sclérosée par des débats et influen-
ces souterraines très nuisibles à l’avancement de ce dossier. 
 
Pour simplifier ce rapport, voici une liste chronologique des événements : 
 
Nous envisageons la possibilité de donner le premier cours d’Instructeur pour archer débutant en juin 2007, 
mais le nouveau format n’est pas encore présenté au CA. 
Automne 2007 : proposition d’un plan stratégique et d’un plan d’action pour la formation des entraîneurs au Québec. 
Discussion à la Commission concentrique (le président est obligé de préciser le rôle de chacun des responsables des dossiers, 
nous n’avons pas à établir un consensus à la Commission). 
 
En octobre 2007, des modifications sont apportées au plan stratégique pour préciser les questionnements des membres de la 
commission. 
 
Gabriela et moi proposons une session de formation pour Facilitateur d’apprentissage afin d’accélérer la formation de nouveaux 
facilitateurs.  
 
Décembre 2007 : 5 personnes reçoivent la formation de facilitateur d’apprentissage mais les objectifs d’évaluation par le maître 
facilitateur ne sont pas rencontrés. 
 
En janvier 2008, une demande de formation est demandée pour l’Outaouais et une autre pour Montréal en février 2008; nous 
suggérons d’attendre la décision du CA pour l’adoption des nouveaux formats de formation qui se veut le même que celui de la 
Fédération canadienne des archers. 
 
Une proposition du premier cours d’Instructeur pour archer débutant sous le nouveau format est faite pour les 
29 et 30 mars, mais le maître facilitateur n’est pas disponible. 
 
Le cours sera reporté aux 3 et 4 mai pour rencontrer les exigences et disponibilités du maître facilitateur. 
Plusieurs clubs attendent les prochains cours. 
 
Au-delà de toutes ces actions et considérations, j’appréhende le manque d’impartialité face à l’évaluation d’un faci-
litateur qui expérimentera pour la première fois Instructeur pour archer débutant avec le nouveau format devant 
un évaluateur qui est le principal détracteur de ce format. 
 
À titre de responsable de ce dossier je suis tout de même fier des progrès réalisés en 2007-08. Nous avons atteint l’objectif de 
former 5 nouveaux facilitateurs dans 5 régions différentes, ce qui représente un pas de géant dans le développement de ce dos-
sier depuis plusieurs années. 
 
Jean-Pierre Lafleur 
Responsable de la formation des entraîneurs 
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Jeux du Canada  
Rapport 2007-2008 
 
Tel que promis dans le  rapport déposé à la dernière assemblée générale, le comité de travail a élaboré une planification des ac-
tions à poser en 2007-2008. Celle-ci repose sur deux problématiques identifiées. La première consistait à clarifier la situation 
budgétaire du comité en place  en cette année des Jeux du Canada au Yukon tout en espérant, avec le solde, assurer le maintien 
de l’intérêt des jeunes archers à l’égard des prochains Jeux de 2011. La seconde était de mettre sur pied un processus de mise en 
place d’un encadrement adéquat à l’entraînement  et à la formation de l’équipe du Québec qui va nous représenter lors des pro-
chains Jeux tout en tenant compte du budget  qui nous sera alloué par le Secrétariat aux Loisirs et aux Sports du Québec. 
 
Les actions posées pour résoudre ces deux problématiques ont surtout été l’œuvre de Gabriela Cosovan. Avec le comptable, elle 
a  d’abord clarifié la situation financière dans ce dossier pour ensuite régler les remboursements et les factures en souffrance, 
puis elle a présenté le solde à qui de droit. Avec le montant d’argent restant, nous avions prévu la tenu d’un stage de formation 
en novembre 2007 dans le but de maintenir l’intérêt des jeunes archers à l’égard de ces Jeux. Malheureusement le temps nous a 
amené à reporter cette action au mois de mai 2008. 
 
Quant aux actions à poser pour résoudre la deuxième problématique, elles  ont débuté d’abord en janvier 2008 alors 
que Gabriela a échangé à quelques reprises avec France Vigneault  du Secrétariat aux Loisirs et aux Sports au sujet 
du budget qui sera mis à la disposition du responsable du dossier des Jeux du Canada en vue des Jeux de 2011. La 
Commission technique et l’exécutif de la FTAQ en ont été informés. Ensuite, à la mi-février, elle a communiqué 
avec la Fédération canadienne pour s’informer sur le nombre d’athlètes qui formeront la prochaine équipe du Qué-
bec. C’est à ce moment qu’on lui a confirmé qu’elle serait composée de 4 athlètes seulement, c’est-à-dire un par 
catégorie. Pendant ce temps,  le responsable du dossier des Jeux du Canada en collaboration avec un comité de tra-
vail, a élaboré trois formules de mise en candidature aux postes d’entraîneur(e) et de gérant(e) de la prochaine 
équipe du Québec qui va participer aux Jeux du Canada de 2011. Une des formules sera présentée à la Commission  
et à  l’exécutif de la Fédération. Enfin, ce même comité  a songé concrètement à l’équipe qui devra analyser les mi-
ses en candidature et sélectionner les deux personnes désignées aux postes ci-haut mentionnés ainsi que leurs subs-
tituts. En fin mars, ce dossier est à compléter. Le comité de travail prévoit que cette sélection aura lieu fin mai 
2008. 
Entre temps, en collaboration avec Gabriela, le comité de travail en place verra à organiser un stage de formation en 
début mai (stage reporté à une date ultérieure) pour maintenir l’intérêt de plus de jeunes possibles à l’égard des Jeux 
du Canada. Au préalable il faudra élaborer la liste de tous les jeunes susceptibles d’être invités.  
 
Pour conclure  cette série d’actions, le Conseil d’administration de la FTAQ verra en juin 2008 à désigner un res-
ponsable à la tête du dossier des Jeux du Canada qui aura la charge de former et monter l’encadrement adéquat de  
la future Équipe du Québec qui participera aux Jeux du Canada de 2011. 
                                              
 
Léonard Brisson,  
Responsable du dossier des Jeux du Canada 
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Jeux du Québec  
Rapport sur la mise ne candidature pour les Jeux de 2010 
Voici un bref survol sur le travail  qu avait été fait et les décisions qui ont du être prise lors du dépôt de mise en 
candidature pour les Jeux de 2010.Le document de mise ne candidature, approuvé par le conseil d’administration de 
l’époque,  avait été déposé à la fin de l’année 2006 mais la sélection des sports avait été faite assez tard.  
Malheureusement la décision d’éliminer la catégorie d’âge 17 et 18 ans, ne nous appartient pas à nous en entier. 
Le document avait été travaillé avec l’ancien comité de tournois qui avait été mis à des méchantes contorsions pour 
y arriver avec le projet que vous pouvez lire. 
 
Nous avons fait un rapport à l'AGA de septembre 2006 sur les futurs changements. Tout au début des discussions 
Sports-Québec voulait que nous enlevions les minimes-benjamins, car pour eux c'est inconcevable qu'un athlète 
participe à plus d'une fois aux Jeux du Québec. D'ailleurs ce point sera à l'ordre du jour pour futures discussions du 
comité de travail que j'ai l'intention de créer.  
  
Du au pourcentage de participation requis par Sports-Québec pour rester dans la course, nous ne pouvions pas 
’’couper’’ la catégorie la plus jeune car elle est de loin la plus nombreuse côté participation. (Amos 2005 - 37 ju-
niors contre 57 benjamins, Sept-Îles 2007 - 32 juniors contre 59 benjamins). Quant aux juniors, nous nous sommes 
''battu'' pour les garder eux aussi, mais nous avons du faire un choix, qui n'était pas facile. D'ailleurs nous ne pou-
vions pas trop nous attarder sur ce point car il nous avait été demandé d'éliminer le 3D  et le parcours campagne des 
Jeux du Québec, car ce ne sont pas de sports olympiques (critère sur les débouchés du sport). Nous avons cédé pour 
le parcours campagne, mais en aucun cas nous ne voulions pas que le 3D ne soit plus présenté aux Jeux.  Alors, 
nous avons mis un mois de travail et d'écriture de documents pour prouver à Sports-Québec et à la Commission de 
sélection des sports pour 2010 que le 3D a sa place dans le modèle de développement de l'archer à la FTAQ. 
L'épreuve avait été acceptée, mais sachez que rien n'est gagné pour 2012.  
  
Nous allons devoir déposer notre PSDE (programme de soutien au développement de l'excellence) de la FTAQ 
pour le prochain cycle olympique 2009-2013 d'ici avril 2009. La tâche est immense et les exigences, énormes. Les 
Jeux du Québec ont été intégrés dans notre plan de 2005-2009, mais nous devons de beaucoup le bonifier pour celui 
de 2009-2013 où nous allons devoir bien définir nos objectifs là dessus.  
En voici quelques points exigés par le Ministère : 
Justification de la place des Jeux du Québec dans le modèle de développement de l’athlète pour 2009-2013; 
Démontrer que les Jeux du Québec sont essentiels dans le modèle de développement des athlètes; 
La clientèle visée : 
a)Catégorie d’âge ou de performance souhaitée; 
b)Justification de ce choix en fonction du stade de développement visé dans le modèle; 
c)Si la Fédération demande que deux catégories d’âges soient considérés, elle doit expliquer pourquoi cela est-il 
nécessaire; 
d)Comment l’ajout de la Finale des Jeux du Québec est une compétition essentielle par rapport au réseau de compé-
titions existants dans notre sport; 
 
Préparation des équipes régionales : 
a)Comment les athlètes seront sélectionnés en vue de leur participation à la Finale? 
b) Quelles sont les exigences en matière de certification des entraîneurs, du nombre des jours d’encadrement de la 
délégation régionale avant les Jeux, du contenu de la préparation de la délégation et de services périphériques of-
ferts? 
 
Aussi il faut savoir que pour rester dans la course des Jeux de 2012, nous allons être analysés sur les performances 
de nos athlètes au niveau national, international, classements sur les équipes canadiennes, médailles au champion-
nats canadiens, championnats du monde, développement du sport, (entraîneurs, juges, le niveau régional...etc). Aus-
si, sur le schéma du modèle de développement des athlètes, qui doit être bien définie pour nos athlètes et notre 
sport. 
Voilà en grandes lignes les nouvelles exigences pour les Jeux du Québec.  
La tâche ne sera pas facile. 
 
Gabriela Cosovan 
Directrice technique et mandataire du dossier des Jeux du Québec 
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Après quelques années de progression dans la cible animalière  et une bonne vision pour le futur et voila ça ne pou-
vait pas durer. 
 
Les deniers mois sont plutôt a l’orage.  
 
Le travail de l’équipe qui faisait la force du 3D et qui la menaient vers les victoires sur la scène canadienne sombre 
tranquillement.  
 
Si on ne fait rien ça va être difficile de se relever.  
 
Il est temps de mettre de l’harmonie dans ce sport qui est le nôtre. 
 
La dictature et le tour de bras de force ce n’est pas pour nous les tireurs à l’arc.  
 
Je propose que les tireurs des quatre coins du Québec soient consultés, pour unifier cette fédération de tireurs a 
l’arc de quelle que soit la classe sociale et qu’ils aient du plaisir à faire ce sport, que ce soit de l’élite ou pour le loi-
sir. Si on veut réussir, il faut s’unir et non se repousser, 
 
Pour ce qui est du budget pour les athlètes c’est encore zéro, car, avec le privé plus rien n’est sur et à la fédération 
tout est tabou, tout est encore à l’étude. Je ne peux en dire plus car j’en sais pas plus. 
 
Merci  
 
Bien a vous  
Clément Crète 
Responsable de la Commission technique 3D et directeur sur le CA de la F.T.A.Q. 
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Salon Expert Chasse – Pêche et camping de Montréal 2008 
 
La FTAQ a participé au Salon Expert Chasse-Pêche et camping de Montréal 2008 et ce fut encore un grand succès. 
 
Cette année, nous avons eu une augmentation de la superficie de planché qui nous a permis d’organiser deux tour-
nois provinciaux, un 3D et l’autre concentrique.  
 
Malheureusement, l’emplacement n’était pas propice pour permettre au public de voir facilement les tournois, mais 
l’organisateur du salon cherche pour l’année prochaine un emplacement plus ouvert au public. 
 
Par rapport à l’année précédente, nous avons constaté une réduction du nombre de visiteurs au salon à cause des 
conditions climatiques. Ceci s’est reflété légèrement sur le nombre de personnes à notre kiosque. Nous avons 
quand même réussi à augmenter, d’environ 5 %, le nombre de personnes qui étaient intéressées de devenir mem-
bres d’un club de l’île de Montréal et de ses couronnes et plus particulièrement de la région de Laval. 
 
Nous avons eu une augmentation de bénévoles pour le salon de cette année qui fut grandement apprécié. Mais nous 
avons encore un grand besoin de bénévoles pour le montage du salon pour l’année prochaine. 
 
Merci à tous ceux qui nous ont permis de faire de cet événement un succès et qui ont permis à la Fédération de 
faire la promotion de nos deux sphères d’activités soit la Cible animalière 3D et de la Cible concentrique.  
 
 
 
Glenn Gudgeon 
Responsable pour l’événement de Montréal 
 
 
 

Rapport du responsable du salon chasse et pêche—Montréal 
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Cette année, la responsabilité pour l’attribution des juges pour les tournois homologues 3D et concentrique a été 
confiée au soussigné. 
 
Encore une fois, nous avons privilégié la communication avec les juges par le courriel. Ceci a causé quelques petits 
problèmes non majeurs pour les tournois 3D avec certains juges et clubs hôtes pour la confirmation de la disponibi-
lité des juges. 
  
Aucun tournoi ne fut annulé à cause de la non-disponibilité de juges. 
 
Je dois me répéter encore une fois, et souligner qu’il y a un manque de juges pour le nombre de tournois demandés. 
La région de l’Estrie, et plus particulièrement Sherbrooke, devra planifier la formation de juges pour leur région ou 
ils vont subir de plus en plus l’annulation de leurs tournois par manque de juges. 
  
Comme l’année passée, la grande région de Montréal a une pénurie de juges pour le nombre de tournois demandé 
et les clubs demandeurs comptent sur la disponibilité de 2 ou 3 juges. Ceci augmente dangereusement la possibilité 
de brûler, par la charge de travail, nos juges ou encore recevoir leurs démissions ou abandons. 
 
Les clubs de la région de Montréal, incluant les couronnes nord et sud devront sérieusement planifier une augmen-
tation du nombre de juges provinciaux ou subir d’ici deux ans des annulations de tournois, par manque de juges 
disponibles. 
 
Les autres ARTA devront aujourd’hui planifier la relève de demain ou faire face elles aussi à une pénurie de juges. 
 
 
 
Glenn Gudgeon 
Responsable de l’assignation de juges pour la FTAQ  

Rapport du responsable de l’assignation des juges  
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Trois, Deux, Un … 
 
Comme nous travaillons pour et dans le sport,  cela peut nous porter à penser aux places sur le podium, où le Un 
est enviable par le Deux et le Trois. Mais la réalité est que de trois employés en 2006 nous étions à 2 employés en 
début de septembre 2007 pour ne rester qu’avec un, où un n’est pas enviable par personne. 
 
Voilà, encore et depuis des années, le fantôme du déficit nous poursuit. Afin de palier à la réduction de ce fameux 
déficit cumulé lors de dernières années, et qui était estimé à quelques dizaines de milliers de dollars, le Conseil 
d’administration de la F.T.A.Q. à pris la décision de mettre sur la glace, pour une période déterminée, certains ser-
vices classés dans les plus coûteux. Ainsi nous avons coupé dans la masse salariale, la production de certaines pu-
blications et dans certains services auprès de nos membres.  
 
Une fois encore, avec la réduction du personnel, nous nous sommes placés en mode survie. Ce point … est discuta-
ble. Selon les derniers chiffres comptables, et cela ne c’est pas vu depuis plusieurs années, notre Fédération n’est 
plus déficitaire. Mais, malgré tout, nous devons garder le signal d’alarme tiré pour les prochaines années car la 
qualité des services que nous allons pouvoir offrir à nos membres passe en premier lieu par la santé financière de 
notre organisme. 
 
Depuis ce fameux mois de septembre, j’ai tenté de répondre aux demandes dans les meilleurs délais possibles afin 
que tous n’aient pas à subir les conséquences de cette diminution de personnel. Vous m’excuseriez si je n’ai pas été 
prompte dans mes réponses et j’espère que vous comprenez la situation. 
 
En plus d’avoir eu à tenir le fort toute seule, j’ai du composer avec les difficultés rencontrées au niveau de la ges-
tion de certains de nos bénévoles, ces mêmes bénévoles qui sont tellement importants dans le bon fonctionnement 
de notre organisme et de notre sport. Avec beaucoup de regret, j’ai remarqué un grand manque de solidarité et de 
tolérance de la part de membres de la Fédération envers ses élus. Je crois que l’appui de nos bénévoles doit être 
respecté pour ceux qui continuent d’y puiser leur motivation. Tous ces malentendus se sont percuté sur les actions 
que nous aurions du poser et nous ont retardé encore plus.  
 
Je vais finir en remerciant tous les bénévoles qui nous ont aidés encore une fois cette année.  
 
Un merci tout particulier à M  Denis Rousseau, qui à été très présent durant cette année, ô combien difficile! 
 
 
 
Gabriela Cosovan 
Directrice technique 
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Jeux du Québec 2007 
Lors des Jeux du Québec de Sept Iles qui se sont tenus en août 2007 un autre record de participation et de régions 
qualifiées à été établi. 18 régions sur 19 ont participé à cette finale et 140 jeunes y ont pris part aux trois épreuves 
des Jeux. De plus le Club de Sept Île est devenu membre de la Fédération depuis, content de services que cette der-
nière peut lui offrir. 
 
Formation d’entraîneurs 
Côté formation nous avons organisé un seul stage technique de niveau II. Ce stage s’est tenu à Lévis en mai 2007 
et nous avons formé 6 entraîneurs de niveau technique. Également dans le même dossier nous avons formé 8 moni-
teurs pour les camps de vacances. En décembre 2007 le stage de formation pour les personnes ressource Instructeur 
pour archers débutants, nous a permis de nous ’’doter’’ de 5 autre formateurs. 
 
Compétitions 
En juin  2007, la FTAQ a collaboré avec l’ARTA Montréal à l’organisation des essais nationaux pour le Cham-
pionnat du monde senior. Également nous avons été bien présents lors des Championnats provinciaux extérieurs 
concentriques à Montréal et cible animalière 3D à Coaticook. 
 
Centres de développement régionaux 
Nous avons été appelés à assister et  faire le suivi dans le dossier du Centre régional Aimé Breault avec l’URLS de 
la Mauricie et nous avons signé un nouveau protocole d’entente avec le Centre de développement régional de Mon-
tréal, centre qui devra desservir les clubs et les membres de la grande région métropolitaine. 
 
Événements 
Avec une bonne équipe de bénévoles, nous avons mis de l’avant un nouveau projet de compétitions. Le projet a été 
développé et géré par M Denis Rousseau, dans le cadre du Salon expert Chasse et pêche de Montréal en février 
2008. Également, M Michel Pelletier à encore une fois, représenté la Fédération de tir à l’arc et la région de Qué-
bec dans le cadre du même salon, à Québec, au mois de mars de cette année. 
 
Affiliations électroniques 
Grâce au bon travail de notre président, M Denis Rousseau, les clubs peuvent maintenant se prévaloir des formulai-
res d’affiliation de club et des leurs membres, en format électronique. Dans le cadre du même projet, la Fédération 
à un compte AccesD affaire, qui permet à ses membres d’effectuer leur payement par Internet. 

Réalisations 2007-2008 

Fédération de tir à l’arc du Québec 
Assemblée générale annuelle 2008 
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Style de membres au  
31 mars 2008 

0 240 9,4% 

1 777 30,4% 

2 67 2,6% 

3 1385 50.3% 

4 4 0,2% 

5 156 6,1% 

6 28 1,1% 

0— style non défini 

1— recourbé (olympique) 

2— poulies (doigts) 

3—poulies (déclencheur) 

4— Instinctif 

5—Traditionnel 

6— Kyudo 

Catégories Nombre par catégorie au  
31 mars 2008 

Nombre de femmes  
et d’hommes 

Maître 633 
Femmes: 93 

Hommes: 540 

Senior 988 
Femmes: 231 

Hommes: 757 

Junior 80 
Femmes: 20 

Hommes: 60 

Cadet 142 
Filles: 33 

Garçons:  109 

Benjamin 176 
Filles: 38 

Garçons: 138 

Minime 
Filles: 42 

Garçons:  224 
266 

Clubs membres au 31 mars 2008 

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

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

66 clubs affiliés au 31 mars 2008 

                                  Total femmes:  457 
                                  Total hommes: 1828 Total membres: 2285 
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Les remises pour toutes les catégories seront faites ultérieurement dans l’année 

 
Athlète féminine de l’année 

 
Athlète masculin de l’année 

 
Relève féminine de l’année 

 
Relève masculine de l’année 

 
Juge de l’année 

 
Entraîneur de l’année 

 
Événement de l’année cible concentrique 

 
Événement de l’année cible animalière 3D 

 
 
 
 
 
 

Boursiers du Fond de l’Épinglette honorifique 
 

 
 

Jonathan Couture 
Georcy Stéphanie Thifault Picard 

Virginie Chénier 

Récipiendaires 2007 
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Services et programmes offerts par la Fédération de tir à l’arc du Québec 
aux deux secteurs d’activités—concentrique et 3D 

 
Répertoire de clubs 

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

Guide de fonctionnement 
Présence aux différents salons 

Congrès annuel de la FQF 
Programme d’initiation scolaire 

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

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

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

Programme de reconnaissance de bénévoles 
Programme de reconnaissance de haute distinction 

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

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

Règlements de sécurité et de compétition 
Programme de fléchettes de pointage 

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

Programme Sport-Étude 
Sanction de tournois 

Homologation de pointages et classements 
Site Internet 

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

**** 
MEMBRE EN RÈGLE DE: 

Sports-Québec 
Sport-Scolaire 

Club de la Médaille D’Or 
Regroupement loisir Québec 

Fédération canadienne des archers  
**** 

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

 
Reconnu et supporté par le  
gouvernement du Québec:  

 
 
 
 


