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Mission

Objectifs

 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 la
Fédération;
 Promouvoir et défendre les intérêts collectifs de la Fédération 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 la Fédération 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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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 la
Fédération sont les suivants :
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Conseil d’administration et bureau permanent 2011 -2012
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PRÉSIDENT

Glenn Gudgeon

VICE-PRÉSIDENT

Michel Olaizola

TRÉSORIÈRE

Céline Perreault

SECRÉTAIRE

Thérèse Moreau

DIRECTEUR

Jeannot Robitaille

DIRECTEUR

Danielle Juteau

DIRECTEUR

Michel Maynard

DIRECTRICE TECHNIQUE

Gabriela Cosovan

AGENT DE BUREAU

Isabelle Riendeau

AGENT ADMINISTRATIVE

Poste vacant

Avis de convocation

Assemblée générale annuelle
Dimanche le 27 mai 2012 de 10h00 à 15h00
Salle Archipel du Stade Olympique
4545 Pierre-De Coubertin
Montréal
Délégués des associations régionales et représentants de clubs reconnus sont convoqués,
par la présente, à l’assemblée générale annuelle de la Fédération de tir à l’arc du Québec
qui se tiendra le 27 mai 2012 à l’endroit ci-haut mentionné.
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 2012-2013. Le
rapport financier vérifié sera déposé pour approbation. Les règlements généraux seront
ratifiés (élimination de l’article 3.12.2).
Si vous désirez participer à cette assemblée, vous devez compléter et retourner le
formulaire de présence, ci joint, avant le 11 mai 2012.
Vous trouverez, ci-joint, l’ordre du jour, le formulaire de présence et le bulletin de mise
en candidature pour les administrateurs de la corporation ainsi qu’une copie de nos
règlements généraux ratifiés.
N’oubliez pas que les formulaires doivent être dûment signés par les personnes autorisées.

Le secrétariat,
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Nous comptons sur votre participation.
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Ordre du jour

1. Ouverture de l’assemblée – 13H00
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’an dernier;
7. Suivi sur le procès-verbal de l’an dernier;
8. Dépôt du rapport du Président de la F.T.A.Q. ;
9. Dépôt des rapports des administrateurs;
 Rapport de la trésorière
-Présentation et dépôt du rapport financier 2011-2012;
-Présentation du budget 2012-2013
10. Dépôt du rapport du secrétariat permanent ;
11. Ratification des changements aux règlements généraux ;
12. 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 2012-2013;
13. Présentation du conseil d’administration 2012-2013;
14. Varia;
15. Levée de l’assemblée.
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Candidats en élection :
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Glenn Gudgeon, administrateur - Président
Céline Perreault, administrateur - Trésorier
Jeannot Robitaille, administrateur - directeur
Michel Menard, administrateur - directeur
Danielle Juteau, administrateur - directeur

Régions (ARTA)
Lanaudière
Laval
Outaouais
Québec
Québec
Québec
Rive-Sud
Rive-Sud
Rive-Sud
Saguenay
Saguenay
Saguynay
Sud-Ouest
Clubs
La Flèche de l’Archer
Tir à l’arc Drummondville
Archers de Jonquière
Archers de St-Félicien
Laval Ouest
ACP des Moulins
Francs Archers de l’Assomption
Archers Achiganois
Archers Ste-Julienne
CTAM
La Fine Pointe de Brossard
Kamentukash
Cupidon
CA
Responsable Formation
Haute Performance
Permanence FTAQ
Président d’Assemblée
Observateurs

Participants
Michel Maynard
Michel Olaizola
Guy-F. Blanchette
Diane St-Hilaire
Léonard Brisson
Michel Pelletier
Jean Savignac
Jacques Séguin
Maurice Tardif
Diane St-Gelais
Francine Aline Perron
Michel Longtin
Réal Cyr
Participants
Pierre Gauthier
Denise Gauthier
Sophie Houle
Louis Bouchard
Gilles St-Gelais
Jean Rodrigue
Thérèse Moreau
Claude Hamel
David Lafortune
Gilles Côté
Danielle Juteau
Denis Rousseau
Noella Thériault
Paul-Émile Babin
Glenn Gudgeon
Céline Perreault
Jeannot Robitaille
Jean-Pierre Lafleur
Michel Perreault
Gabriela Cosovan
Roland Grand-Maison
Céline Gravel
Clémence Lemire
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Procès verbal de la 47 e Assemblée générale annuelle
de la Fédération de tir à l’arc du Québec
tenue le 29 mai 2011
au Stade olympique - Montréal
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1.
Ouverture de l’assemblée
Le président, Glen Gudgeon, déclare l’ouverture de l’assemblée à 10 :13h
2.
Vérification des présences
Après vérification auprès de Mme Cosovan, M. Gudgeon avise l’assemblée que le quorum
est obtenu avec tous les membres actuellement présents.
3.
Nomination du président de l’Assemblée
AGA290511RES01
Il est proposé par M. Glen Gudgeon et secondé par M. Jean Savignac de nommer M. Roland GrandMaison à titre de président d’assemblée.
Adopté à l’unanimité
Nomination du secrétaire de l’assemblée
AGA290511RES02
Il est proposé par Mme Gabriela Cosavan et secondé par M. Léonard Brisson de nommer M. Guy-F.
Blanchette comme secrétaire d’assemblée.
Adopté à l’unanimité
4.
Vérification de la conformité de l’avis de convocation
La convocation a été envoyée dans les délais requis.
Les délégués présents ont tous signé le registre des présences (35)
5.
Lecture et adoption de l’ordre du jour
L’ordre du jour est lu par tous.
AGA290511RES03
Il est proposé par M. Léonard Brisson et secondé par M. Jeannot Robitaille d’adopter l’ordre du jour
tel que reçu et de laisser le point 14 (varia) ouvert.
Adopté à l’unanimité
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6.
Lecture et adoption du procès-verbal de l’Assemblée générale de 2010
La lecture du procès verbal est faite par M. Roland Grand-Maison
Une demande est faite pour corriger le nom de Mme St-Gelais par Mme St-Hilaire dans la
liste des participants en page 7.
AGA290511RES04
Il est proposé par M. Michel Pelletier et secondé par M Claude Hamel d’adopter le procès-verbal de
l’Assemblée générale du 16 mai 2010.
Adopté à l’unanimité
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7.
Suivi sur le procès-verbal de l’assemblée générale de 2010
Aucun suivi n’est signifié et aucune question n’est posée sur son contenu.
8.
8.1.

Rapport des administrateurs
Rapport de la trésorière
Mme Céline Perreault fait la lecture de son rapport.
Déposé

Une motion de félicitations est présentée par M. Jean-Pierre Lafleur pour le travail
exécuté par Mme Perreault.
Questionnement :
- Demande d’explication sur la diminution de l’excédant par rapport aux deux
dernières années
Mme Céline Perreault présente les états financiers préparés par la firme Gallant et associés
et fait la lecture de leur rapport
Déposé
Questionnement :
- D’où proviennent les dépenses de fonctionnement qui ont augmentés?
- Expliquer la baisse de la subvention du PSDE pour les Jeux du Canada
- Y aurait-il un avantage à voir les chiffres de subvention apparaître dans l’année
d’attribution?
- Y a-t-il un risque de changer de comptable à chaque année?
Un commentaire est fait sur le danger d’augmenter les dépenses et aussi une mise en garde
afin d’être attentif à bien dépenser l’argent.
M. Grand-Maison fait remarquer qu’il serait bon dans les prochains ordres du jour de
remplacer « adoption » par « dépôt » quand on parle des états financiers et des rapports.
Mme Céline Perreault, trésorière pour l’organisme, présente le budget 2011-2012
Déposé
8.2.

Rapport d’activités
8.2.1. Rapport du responsable de la Commission technique
concentrique
M. Jeannot Robitaille fait la lecture de son rapport.
Déposé

8.2.3. Rapport du responsable du dossier de la Haute performance
M. Michel Perreault fait la lecture de son rapport
Déposé
Questionnement :
- Les archers du groupe de compétition ne semblent pas être intéressés au boni ?
- Le rencontre des entraineurs au mois d’octobre est-elle trop tard ?
- Y’a-t-il un renouveau dans le groupe d’élite ?
- Comment amener plus de jeunes à la compétition? La Coupe-Québec, le
programme Can-Bow ou Plumes et flèches ?

Rapport Annuel 2011-2012

8.2.2. Rapport du responsable de la Commission technique Cibles
animalières
Le rapport sera inclus dans celui du président qui sera lu par M. Glen Gudgeon au point
11.
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8.2.4. Rapport du responsable des Jeux du Québec
M. Michel Longtin fait la lecture de son rapport.
Déposé
Questionnement :
Les régions qui auraient plus de dix tireurs pourraient-elles en envoyer plus pour combler
le manque?
- Des initiatives comme les Jeux de Montréal pourraient-ils être répétés ailleurs?
8.2.5. Rapport de la responsable du dossier des juges
En l’absence de Mme. Carole Abbott, Mme. Gabriela Cosovan dépose le rapport.
L’assemblée n’en demande pas la lecture
Déposé
M. Glen Gudgeon fait la lecture du rapport sur l’attribution des juges
Déposé
8.2.6. Rapport du responsable de la formation des entraîneurs
M. Jean-Pierre Lafleur fait la lecture de son rapport.
Déposé
Questionnement :
- Le stage du mois de décembre n’est pas au rapport ?
- La formation dans les camps de vacances n’est pas incluse?
8.2.7. Rapport du responsable du dossier des Jeux du Canada
M. Léonard Brisson fait la lecture de son rapport.
Déposé
9.
Au point où l’assemblée est rendue dans l’ordre du jour et vu l’heure
actuelle;
AGA290511RES05
Il est proposé par M. Jean Savignac et secondé par M. Michel Longtin d’ajourner l’AGA pour le dîner
et le retour se fera à 13 :10
Adopté à l’unanimité
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Reprise de l’assemblée à 13 :20
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10. Rapport du secrétariat permanent
Mme Gabriela Cosovan fait la lecture du rapport.
Déposé
11. Rapport du président de la Fédération
M. Glenn Gudgeon fait la lecture de son rapport
Déposé

M. Glenn Gudgeon fait la lecture du rapport sur les deux salons « Expert Chasse et
Pêche » (Québec et Montréal)
Déposé
12. Élections
Rapport du comité des mises en candidature
Mme Gabriela Cosovan nous fait la lecture des mises en candidatures pour les postes
disponibles. Elles ont été vérifiées et sont conformes à nos règlements généraux.
Les candidats sont :
Pour le poste de vice-président : M. Michel Olaizola
Pour les postes de directeurs :
M. Jeannot Robitaille
Il reste donc un poste de Secrétaire et deux postes de directeur.
AGA290511RES06
Il est proposé par M. Michel Longtin et secondé par M. Glenn Gudgeon de nommer M. Roland GrandMaison comme président d’élection et M. Guy-F. Blanchette comme secrétaire d’élection.
Adopté à l’unanimité
Tel que mentionné dans nos règlements généraux, vu qu’il n’y a qu’un seul nom par poste
offert, ces candidats sont élus par acclamation. Ce qui se traduit comme suit :
Au poste de vice-président :
M. Michel Olaizola est déclaré élu par
acclamation.
Pour un des trois postes de directeurs : M. Jeannot Robitaille est déclaré élu par
acclamation.

Pour les postes de directeur, M. Jacques Séguin décline.
Mme Danielle Juteau et M. Michel Ménard acceptent.
Il y a donc 2 noms pour les 2 postes, ils sont déclarés élus par acclamation.
Pour le poste de secrétaire les propositions sont :
Mme Thérèse Moreau
Par M. Glen Gudgeon
Pour le poste de secrétaire, Mme Thérèse Moreau accepte, elle est déclarée élue par
acclamation
13. Présentation du Conseil d’administration
M. Glenn Gudgeon Président
M. Jeannot Robitaille
Directeur
M. Michel Olaizola Vice président
M. Michel Ménard Directeur
Mme Thérèse Moreau Secrétaire
Mme Danielle Juteau
Directrice
Mme Céline Perreault
Trésorière
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Les autres postes peuvent être comblés par des personnes présentes à l’assemblée.
Pour les postes de directeur les propositions sont :
M. Michel Maynard
Par M. Jean Savignac
M. Jacques Séguin
Par Mme Céline Perreault
Mme Danielle Juteau
Par Mme Gabriela Cosovan
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14.
Varia
14.1. Coût d’affiliations pour 2012 et 2013:
25$ par membre
275$ par club
60$ par famille
Ces nouveaux tarifs seront en vigueur à partir de septembre 2011.
S’il reste des affiliations à faire pour le reste de l’été 2011, elles sont au tarif en vigueur
actuellement.
14.2. Les Championnats provinciaux extérieurs 3D et concentrique pour
2011
Aucune demande n’a été faite encore pour accueillir les championnats 3D extérieur 2011,
concentrique extérieur 2011 et intérieur 3D 2012.
15. Levée de l’assemblée
AGA290511RES07
Il est proposé par M. Michel Longtin de lever l’Assemblée à 13:51 H.
Aucune objection
_________________________________________
M. Roland Grand-Maison, Président
_________________________________________
M. Guy-F Blanchette, Secrétaire
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Rédigé le 2011-09-06
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Rapport du président

Beaucoup de travail en 2011 par l’entremise entre autres de l’excellence, Jeux du Québec,
dossiers des juges, la formation des entraineurs et plus particulièrement avec le MELS
(ministère de l’Éducation loisir et sports) dans l’évaluation du Programme de soutien aux
fédérations sportives québécoises (PSFSQ).
En 2010, toutes les fédérations, incluant la FTAQ, avons déposé une demandé au MELS
dans le but de diminuer le nombre et la complexité des rapports à leur fournir. Face au
manque de personnel à l’effort nécessaire pour remplir le mandat demandé par le MELS,
les fédérations n’arrivaient plus à fournir. La quantité de travail requise était trop grande.
La demande avait été reçue par le MELS et une année moratoire a été octroyée pour 2010
afin de permettre au MELS d’analyser la demande des fédérations. La demande originale
n’avait pas été prise en compte et nous avons payé la note en 2011, par le fait que le
nombre de rapports n’a pas seulement augmenté, mais a aussi été plus complexe.
En 2011, nous avons reçu de la part du MELS, et ce pour la première fois, une
correspondance nous annonçant que l’autofinancement de la FTAQ ne rencontrait pas les
exigences requises. Afin de nous rendre conformes, nous avons dû fournir un plan d’action
permettant à démontrer les dispositions mises en place pour rencontrer les objectifs
nécessaires des dites exigences.
Du côté personnel de bureau, nous avons été confrontés cette année à faire des entrevues,
non seulement une fois, mais deux fois pour combler le poste d’agente de bureau. Dans les
petits organismes le personnel est instable. La charge de travail étant importante, ils
changent dès qu’une offre plus commode se présente.

Les Jeux du Québec, qui ont lieu cette année à Shawinigan ont été prioritaires dans le
travail du bureau à plusieurs égards. Mme Cosovan a été très prise avec la planification,
participation à multiples rencontres avec Sport Québec et ceci sans compter les divers
contacts avec les ARTA pour assurer leurs participation à cette activité destinée à nos
jeunes archers qui seront notre relève adulte plus tard.
Nous avons participé à plusieurs rencontres et discussions sur la formation des entraineurs,
sans succès et beaucoup de déception de ma part.
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Dans le but d’alléger le travail de bureau, nous avons pris la décision de transférer la
responsabilité du dossier financier au Regroupement Loisirs Sports Québec, service de
Gestion financière. Le transfère a débuté au 1er avril 2012. Cette décision a nécessité
beaucoup de travail de la part du bureau et de la trésorière pour assurer une structure
rencontrant les besoins de la Fédération.
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Pendant l’année, nous avons changé le responsable du dossier des juges et aussi séparé ce
dossier entre le secteur concentrique et 3D. Le tout fût mis en place au début de 2012.
Nous avons participé aux deux Salons Expert Chasse-Pêche de Montréal et Québec. Une
fenêtre de grande visibilité pour le tir à l’arc, et encore une fois les clubs de la grande
région métropolitaine n’ont pas répondu à cette activité promotionnelle. Pourtant, ils
récoltent en premier les retombées de cette activité très lucrative pour notre sport.
Tel que décidé en février 2011, nous allons maintenir les frais d'adhésion pour 2013 à la
même tarification qu’en 2012. Je tiens à vous informer, via ce rapport, que le tarif
d’affiliation des membres à la Fédération, sera révisé à la hausse pour 2014.
Tout en poursuivant l’accomplissement de nos objectifs déterminés dans notre plan
d’action, l’année 2012 sera l’année de communication. Ce dossier est la pierre angulaire
de notre Fédération. Nous allons mettre en place un tout nouveau plan de communications
avec des stratégies pouvant permettre à la Fédération d’atteindre tous ses membres et
clubs. Elle se traduira par l’embauche d’une personne en communications, refonte de
notre ligne graphique, du site web etc… La possibilité d’embaucher une firme externe
pour la mise en place du plan n’est pas exclue.
Également, dans le but d’offrir des services conformes aux attentes, la possibilité
d’embaucher un coordonnateur technique, à temps partiel, pour le développement du
secteur 3D est envisagé.
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En réponse à la décision du gouvernement provincial sur le financement des fédérations
sportives, un programme d'appariement du financement privé est mis en place par le
MELS. Ce programme viserait à encourager les sociétés privées et autres donateurs à
investir davantage dans le sport amateur québécois, puisque le gouvernement bonifierait
les dons recueillis par l'attribution de subventions d'appariement.
Afin de mettre en place le programme, nous croyons nécessaire de faire appel à des
consultants externes spécialisés dans le marketing.
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En terminant, je voudrais remercier tous nos partenaires, tant locaux que régionaux et
nationaux, de leur contribution à la mise en valeur de nos compétitions et nos
programmes. Merci aux permanents de la Fédération pour leur engagement, leur soutien
et leur souci de faire de la FTAQ une meilleure Fédération. Merci aussi à mes collègues du
conseil pour leur collaboration, leur présence, 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

Rapport de la trésorière

Ma deuxième année au sein du conseil d’administration de la FTAQ a été dans la continuité
de la première. Tout au long de l’année, j’ai effectué la tenue de livres conjointement avec
Gabriela Cosovan. Cette démarche m’a permis de mieux comprendre la répartition des
revenus et des dépenses à travers les différents projets et à partir desquels nous réalisons le
budget.
Le 26 novembre dernier, le conseil a décidé de mandater le Regroupement Loisirs Sport
Québec pour la réalisation de la tenue de livres afin de libérer Gabriela Cosovan et moi
même de cette tâche. Cette décision a un coût estimé à environ 5 000 $ par année mais
nous croyons que le temps épargné dans le bureau sera plus profitable à la Fédération.
Lors de la réunion du 18 janvier 2012, j’ai présenté des états financiers intérimaires au 31
décembre ainsi qu’une projection financière du budget établi l’an passé. Cette présentation
avait pour but de faire le suivi de l’encaisse, de voir où nous étions rendus par rapport à
nos objectifs et de s’assurer qu’il n’y aurait pas de dépassement des coûts.
Enfin, cette année j’ai préparé le dossier comptable complet à remettre à la firme
comptable Gallant et Associés et assuré le suivi pour l’élaboration des états financiers
examinés au 31 mars 2012.
Voici le résumé de quelques activités en chiffres. Le lecteur doit garder en mémoire que
ces chiffres sont approximatifs et sujets à modifications mineures.

Tournoi de golf, ristourne de 970 $

Salons Chasse et pêche de Montréal et Québec, dons de 1 800 $

Championnat du Québec 3D à l’été 2011, remise d’une bourse de 1 000 $

Championnat provincial concentrique, investissement de 860 $

Pour la prochaine année, nous avons encore des projets d’envergure à réaliser et de
nouveaux investissements à faire afin de satisfaire la clientèle.
Merci

Céline Perreault,
Trésorière
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En résumé, l’année financière 2011-2012 de la fédération se termine avec un excédent des
produits sur les charges de plus de 43 000 $. La Fédération de tir à l’arc du Québec a dû
reporter certains projets présentés l’an passé par manque de temps et de disponibilité des
bénévoles.
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États financiers
(non vérifiés)

Rapport Annuel 2011-2012

(au 31 mars 2012)
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Rapport de la secrétaire

Je suis secrétaire du conseil d’administration de la FTAQ depuis avril 2011.
Outre mes fonctions de secrétariat, où je convoque les assemblées du conseil et produis les
procès-verbaux, j’ai pris part à des activités de la Fédération dans le but d’offrir du temps
bénévole me permettant d’aider notre structure.
Durant ce premier mandat j’ai convoqué neuf assemblées du conseil et produit autant de
rapports.
Autre mes tâches :
J’ai participé à une séance de planification de l’organisme;
J’ai été bénévole au salon Expert Chasse Expert au mois de février 2012 à la Place
Bonaventure à Montréal;
J’ai participé comme bénévole au Championnat provincial sur cibles concentriques en
septembre dernier à Montréal;
Jai représenté la Fédération lors de l’AGA de Sports-Québec en 2012.
Je remercie tous les membres et bénévoles qui s’impliquent à la réalisation des objectifs de
la Fédération.
Merci
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Thérèse Moreau
Secrétaire
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Rapport du secrétariat permanent

Direction technique
Le rapport annuel est une belle occasion de prendre une pause et de dresser un portrait «
statique » d’une organisation qui se veut en « mouvement ». Malgré les défis propres à
notre réalité, la Fédération de tir à l’arc du Québec (FTAQ) demeure en constante
évolution.
Parmi les faits saillants de la saison 2011-2012, le lancement de la nouvelle structure 3D
est sans aucun doute un point tournant pour la fédération. Cette série des programmes et
de compétitions, qui s’adressent aux archers désirant se perfectionner dans ce domaine et
se classer sur les équipes élites, témoigne de la volonté ferme de la FTAQ d’offrir à
l’ensemble de sa clientèle des programmes adaptés à ses besoins.
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L’année 2011 marque également la nouvelle tendance que la fédération veut adopter afin
de se rester à l’avant garde au niveau des communications. Nous sommes à mettre les
touches finales à notre plan de communication qui sera mis au profit de toute la
communauté d’archers membres de la fédération. Des nouvelles suivront au courant de
l’année 2012 sur l’avancement de ce dossier.
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2011 fût aussi l’année de remise des évaluations au MELS pour le Programme de soutien
aux fédérations sportives québécoises. L’année d’évaluation est restée celle de 2009, ce qui
a compliqué un peu la tâche du bureau pour la remise de certains documents.
La subvention est établie proportionnellement au nombre total de points qu’obtient une
fédération à la suite de l’appréciation quantitative et objective de son volume d’activités. Je
vous présente les six catégories d’indicateurs et leur pondération :
Présence en région - 15 points
Soutien au développement de l’excellence - 20 points
Formation des entraîneurs - 15 points
Formation des cadres - 10 points
Régie de compétitions - 30 points
Communications - 10 points
Pour un total de 100 points
Au terme de ce calcul, le Ministère établit un premier groupe de fédérations qui atteint le
seuil minimal fixé. Ce groupe sera soutenu proportionnellement à l’appréciation
quantitative et objective de son volume d’activités. Un deuxième groupe de fédérations,
immédiatement sous ce seuil, recevra un montant forfaitaire. Je veux préciser que seules
les fédérations dont le pourcentage d’autofinancement est d’au moins 40 % sont
admissibles au PSFSQ.
Le dépôt de notre dossier à été fait le 22 décembre 2011. Nous n’avons pas encore reçu
l’appréciation du MELS et le montant qui nous sera accordé pour le prochain cycle qui
s’échelonne de 2011 à 2014.

En suivant la ligne du ministère sur le nouveau programme de Financement des fédérations
sportives québécoises, notre fédération à travaillée en 2011, en collaboration avec
SPORTSQUÉBEC, sur la mise en place d’un programme de collecte de fonds auprès du
secteur privé. Étant donnée le manque de ressources humaines à la coordination
administrative ce dossier n’avance pas au rythme désiré.
D’autres dossiers importants qui on été menés de front en 2011 sont :
Les Jeux du Québec où, grace à vous, nous avons réussis à qualifier 18 régions sur 19.
Ceci est de bon augure et nous espérons que la participation aux jeux de Shawinigan sera
meilleure qu’en 2010.
Le calendrier des compétitions à été bien garni en 2011. En tout la fédération a fait la
gestion de 140 compétitions entre avril 2011 et mars 2012. Le circuit de la Coupe du
Québec, programme destinée aux jeunes, ne connaît pas tout à fait le succès escompté.
Quelques régions, seulement, participent annuellement.

Au niveau des préoccupations, il me semble important de mentionner quelques menaces
qui guettent collectivement notre organisation.
Faible taux de participation des jeunes (garçons et filles) à notre sport (12-18 ans
& 19-30 ans).
Diminution significative depuis quelques années des performances de nos équipes
sur la scène nationale.
Le sous financement des fédérations sportives (subventions de l’État).
La fermeture de certaines de nos infrastructures intérieures (surtout celles se
trouvant dans des gymnases d’écoles).
La formation des entraineurs qui n’a pas avancé pour faire suite aux demandes du
conseil ; Sans entraîneurs bien formés notre sport est en péril. Étant en révision
depuis octobre 2011, le programme de formation d’entraîneurs n’a pas connu
l’avancement souhaité. Le comité mis en place par le conseil s’est réuni à trois
reprises. Quelques pistes de solution ont été retenues mais sans plus.
Afin d’abréger mon rapport, je vais énumérer seulement quelques actions qui seront prises
en 2012 pour remédier certains aspects sur la formation des archers, entraîneurs et juges
dans les clubs de la fédération:
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Nous avons été présents dans l’organisation des Essais nationaux jeunesse en 2011, qui ce
sont tenus à Trois-Rivières au début du mois de juillet. 6 archers québécois ce sont
qualifiés lors de ces essais et ont participé au Championnats du Monde Jeunesse en Pologne
en septembre 2011. Pour rester dans la continuité des événements nationaux, nous avons
travaillé de concert avec l’ARTA Montréal sur le dossier des Essais Olympiques qui vont se
tenir à Montréal du 25 au 29 mai 2012. Une demande de subventions à été déposée par la
fédération au MELS afin de supporter financièrement le comité organisateur. Étant donné
que cette compétition se tient en même temps que notre Assemblée générale, notre
présence sera plus restreinte cette année au niveau de l’organisation.
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-

Révision de notre Modèle de développement d’athlètes ;
Mise en place d’un programme provincial de formation d’archers et entraîneurs au
niveau club selon le modèle du programme de Plumes et flèches ;
Mise en place des cliniques de formation et/ou de mise à jour pour les juges des
secteurs 3D et concentrique et des cliniques de formation pour les entraîneurs ;
Mise en place des programmes de soutien à la préparation physique, psychologique
et de planification pour les archers classés sur les équipes du Québec et de
développement.

Pour finir je fais un remerciement tout spécial aux quelques bénévoles qui gravitent autour
de la fédération et qui ont à cœur le développement et le bienêtre du tir à l’arc. Je suis
privilégiée de pouvoir compter sur des gens aussi compétents, dévoués et passionnés :
Denise, Céline, Guy, Léonard, Denis, Michel, Danielle… merci!
Finalement, merci aux membres du conseil d’administration qui sont impliqués, dévoués
et engagés à travailler ensemble pour la réussite de la Fédération.
Merci
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Gabriela Cosovan
Directrice technique
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Rapport du responsable de la commission technique sur cibles animalières
3D

L’année 2011 fut une année très active pour le 3D.
Elle a débuté en février 2011, avec une invitation de la part de la FTAQ envers l’ACTAQ
et le Circuit Pro-3D, à une table de discussion sur l’avenir du 3D au Québec.
L’ACTAQ à répondu favorablement à cette invitation qui se voulait une rencontre de
discussions pour améliorer la structure de développement du secteur 3D au Québec.
L’organisme a démontré une belle ouverture d’esprit qui nous a permis d’entamer du
moins des discussions. Nous aurions bien aimé que l’organisation du Circuit Pro 3D fasse
partie de cette table, mais malheureusement ils on décliné notre offre en décidant de faire
cavaliers seuls.
Nous avons eu conjointement multiples rencontres et discussions pendant l’année sur le
3D. Après le championnat 3D en salle organisé par le club Les archers de la Capitale en
mai 2011, le club de tir à l’Arc Archequin (ACTAQ) conjointement avec la FTAQ avons
organisé le championnat provincial 3D extérieur au mois d’août 2011. L’événement a
connu un vif succès.
La conclusion de l’entente a eu lieu en décembre 2011 où l’ACTAQ et la FTAQ se sont
regroupés ensemble afin d’unir leurs forces et leurs compétences respectives au
développement du tir à l’arc 3D au sein de la Fédération.
Par la suite, à l’intérieur de deux (2) mois, nous avons modernisé, mis à jour et publié les
règlements sportifs 3D, suivis de la publication des critères de sélection de l’excellence et
de l’équipe du Québec.

Nous avons aussi établi les calendriers des compétitions 3D ainsi que les dates et lieux des
championnats intérieurs et extérieurs de 2012. Chicoutimi au début du mois de mai a
clôturé la saison intérieure et le championnat extérieur qui sera organisé par le club des
archers St-Simon les Mines, au mois d’août, clôturera la saison extérieure culminée par la
nomination des équipes du Québec 3D.
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L’objectif national étant les Championnats du Monde de 2013 avec TAC nous avons
contribué à l’élaboration des critères nationaux 2012-2013. Tous les archers et clubs ont
été informés des nouveaux programmes disponibles autant au niveau provincial qu’au
niveau national. Le programme provincial supportera financièrement les archers s’étant
classés sur les Équipes du Québec.
Une première aide financière sera attribuée pour le championnat canadien de l’été 2012 et
des camps d’entraînement seront offerts aux archers afin de les aider à mieux se préparer
et augmenter leur niveau de performance.
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Le conseil de la FTAQ a cru nécessaire d’investir $15 000 pour l’année 2012-2013 afin de
développer le 3D. Entre autres, une entente de partenariat a été mise en place avec
TOXOFIL et Archerie ARCTECK pour vêtir les archers membres de l’équipe du Québec
3D, avec des tee-shirts à l’effigie de la fédération.
Pour l’année qui suit, la commission se fera le devoir de faire la promotion du 3D parmi et
avec l’aide de clubs membres de la Fédération. Nous comptons sur l’’appui du conseil de
clubs et de l'appui du CA de la FTAQ afin de consolider et augmenter les tournois 3D pour
les archers de la FTAQ.
Merci!
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Glenn Gudgeon
Responsable
Commission technique 3D
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Rapport du responsable des compétitions 3D

Nous avons pris la gestion du dossier des compétitions au 1er janvier 2012. J’ai travaillé à la
mise en place du calendrier 3D. Pour cette première année, nous avons plusieurs clubs de
la région de Québec qui ont organisé la majeure partie des compétions 3D à la Fédération.
Les régions de Québec et Chaudière-Appalaches ont tenu conjointement 14 compétitions
homologuées incluant une finale régionale pour ces deux régions. La plus part de ces
compétitions ont été officiées par M. Guy Comeau, juge provincial secteur 3D. Les
règlements ont été respectés à la lettre et le montage des salles rencontrait toutes les
normes de ces derniers. Nous avons relevé une moyenne de 60 archers participants,
chaque semaine.
Pour la région du Saguenay-Lac-St-Jean, 3 compétitions homologuées nous ont été
rapportées. Elles ne correspondaient pas en tous points aux règlements mais pour l’an
prochain la situation devrait être rétablie.
La fin de la saison s’est soldée par un championnat provincial à Chicoutimi ou tout fût mis
en œuvre pour que cette compétition soit digne du nom <<Championnat du Québec>>.
92 archers s’étaient donné rendez-vous dans cette belle ville du Saguenay.
Tous les résultats de ces compétitions ont été inscrits sur le site internet de la Fédération et
un classement provincial fut mis en place.
Les pointages des archers ayant participés à ces compétitions et ceux du Championnat du
Québec y figurent également. Les pointages réalisés au classement intérieur additionnés au
classement de la saison extérieure seront comptabilisés. Les meilleurs archers au
classement composeront l’équipe du Québec qui participera, entre autres, aux
championnats canadiens 3D en 2013.

Denise Gauthier
Responsable des tournois
Commission technique 3D
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Merci
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Rapport du responsable du dossier des juges – cible animalière 3D

Suite aux rencontres de 2011 entre la FTAQ et l’ACTAQ les deux organismes ont décidé
de fusionner pour le bienêtre et l’accès à des meilleurs services pour tous les archers
adeptes du 3D.
Denise Gauthier et moi-même avec la collaboration de Gabriela Cosovan et Glenn
Gudgeon avons entrepris de réécrire les règlements 3D pour la FTAQ. Ces nouveaux
règlements, basés principalement sur ceux de TAC, sont rentrés en vigueur au premier
janvier 2012 et une deuxième version améliorée avait été déposée le 13 janvier de cette
même année.
Suite à ces changements de règlementation je me suis offert pour prendre en charge la
formation de juge 3D. Afin de mettre à jour avec les nouveaux règlements les juges, nous
avons organisé une clinique de formation / mise à jour des juges en février 2012. 21 juges
ont été ainsi formés pour la discipline 3D.
Les examens 3D ont été remis à jour tant au niveau local que provincial.
Au cours de la saison intérieure j’ai été juge d’une douzaine de compétitions pour aider les
clubs à patienter l’arrivée des nouveaux juges. De plus, depuis février 2012 j’ai participé
intensément à l’organisation du Championnat du Québec 3D intérieur qui s’est tenu à
Chicoutimi en mai de cette année. Je suis allé chercher à Trois-Rivières une vingtaine de
cibles pour les apporter à Chicoutimi afin de leur aider car ils n’avaient pas assez de cibles
pour la tenue d’un championnat.
Étant donné que c’était le premier Championnat du Québec 3D après la fusion de la FTAQ
et de l’ACTAQ il se devait d’être sans faille. Je crois fermement que nous avons réussi sur
ce point et que cette compétition à connu un grand succès.
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Nous avons aussi mis en place des critères de sélection pour former une équipe 3D 20122013. Pour le championnat canadien extérieur 2012 une aide financière pourrait être
apportée aux archers qui se classeront selon les critères mis en place. Ces critères ont été
mis réalisés dans un temps presque record afin de répondre au mandat que nous nous
étions donnée.
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Mon objectif en tant que responsable du dossier des juges 3D, est d’augmenter le nombre
des juges et de leur offrir le plus possible d’opportunités de perfectionnement. Par ailleurs,
nous tenons à offrir aux juges du secteur 3D, au moins une clinique de mise à jour /
formation par année. C’est donc avec optimiste que j’entrevois l’année 2012-2013.
Merci,
Guy Comeau
Responsable dossier juges
Commission technique 3D

Rapport de la responsable du dossier des juges – cible concentrique

En place depuis le 1er mars 2012 en remplacement de Mme Carole Abbott, je débute à
peine mon implication à titre de responsable des juges. Un comité composé de Danielle
Racette, Louis-Marie Philie et moi-même a été formé l’an dernier et les mêmes personnes
en sont toujours membres. Une rencontre aura lieu prochainement avec Mme Gabriela
Cosovan afin de m’informer de l’état actuel du dossier des juges.
A ce jour, une révision de l’examen de juge provincial a été faite afin de le mettre à jour
suite aux derniers changements de la réglementation. Les études de cas seront également
modifiées, histoire d’actualiser le tout. Quelques documents ont également été mis à jour
sur le site de la Fédération.
L’an dernier, j’ai donné une clinique de juges pour le secteur concentrique qui a été
grandement appréciée. J’ai commencé à parler de la possibilité de donner une autre
clinique si besoin il y a.
Nous avons actuellement quelques juges en formation dont un devrait être nommé très
bientôt juge provincial. Il est certain que de nouveaux juges devront être formés.
Pour la saison intérieure 2011-2012, nous avons constaté que pour certaines régions il est
difficile d’avoir des juges disponibles. Le cheminement à faire pour un candidat désirant
devenir juge avait donc été mis à l’étude l’an dernier mais pas nécessairement
complètement terminé. Ce processus sera certainement un de mes premiers mandats à
finaliser avec l’aide des deux membres du comité des juges.
J’assisterai à une clinque en juin prochain pour améliorer et mettre à jour mes
connaissances de la réglementation ainsi qu’à un volet spécialisé sur la prise en charge de
compétitions de plus grandes envergures, comme par exemple notre Championnat
Provincial ou National. Il me fera plaisir de transmette cette information lors de
prochaines cliniques.
Espérant avoir une bonne année 2012-2013 et faire avancer le dossier des juges au Québec.

Céline Gravel
Candidate juge international
Responsable d dossier des juges
Commission technique concentrique.
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Merci,
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Rapport du responsable du dossier de la Haute performance

A la fin de la saison 2010 –2011, comme à chaque année, les nouvelles équipes de
compétition et de développement ont été sélectionnées pour la saison 2011 –2012. Un
programme basé sur les thèmes de la condition physique, de la technique de tir, de la mise
au point de l’équipement et de la préparation psychologique fut proposé.
Présentés par un entraîneur adjoint, les différents sujets furent largement appréciés. De
plus cette saison, le comité de la haute performance a choisi de tenir une compétition
durant chacun des camps pour sélectionner les archers qui auront droit aux bonis
d’entraînement. J’ai choisi de tenir tous les stages à Montréal en obtenant le double du
nombre d’archers participants (16) comparativement aux dernières années (6 et 8).
Le programme de cette saison a favorisé surtout la participation des plus jeunes et permis
de supporter la relève puisque la grande majorité, sinon presque la totalité, des archers
participants provenaient de l’équipe de développement.
Comme par le passé, les documents sur les critères et la description de ces deux équipes
étaient disponibles sur le site de la Fédération. Suite à la problématique de l’an dernier
concernant le choix des athlètes à inscrire sur la liste du ministère, nous avons innové et
développé un protocole de sélection pour déterminer les archers de catégorie élite et
relève. Composé de trois membres, le jury a déterminé les candidats les plus méritants.
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Pour la saison extérieure de l’an dernier, les archers sélectionnés, se qualifiaient pour de
l’aide financière sous forme de réduction d’impôt et sous forme de bonis d’entraînement
en fonction de leur participation aux stages hivernaux. L’aide financière sous forme de
bonis étant distribuée selon leur participation aux compétitions tenues durant les camps
d’entraînement. De cette façon, plusieurs en ont bénéficié largement. Je constate encore
que la majorité des archers du groupe de compétition ne s’intéressent pas aux camps
d’entraînement. Le comité de la haute performance devra, sans aucun doute, continuer de
réfléchir pour améliorer la participation.
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Contrairement aux championnats passés, au championnat canadien tenu en Saskatchewan,
notre position a substantiellement reculée. Les résultats montrent que les archers de
l’équipe du Québec ont récolté 9 médailles pour 16 % (25.4% en 2010) alors que les
autres archers québécois ont récolté 1 médaille additionnelle pour 1.6% (12.7 % en
2010). Les archers du Québec ont donc récolté 10 médailles sur les 62 médailles
disponibles pour 16% (38.1% en 2010). Ce qui représente un résultat très décevant.

Statistiques de participation et de médailles des archers engagés sur les Équipes en 2011

Participants

Médailles

Participants

Médailles

Championnat
provincial

Médailles

Ontario
Spring Classic

Participants

Femmes arc à poulies
Seniors
4
13
Juniors
2
6
Cadettes
3
11
Benjamines
0
0
Total: 9
30
Femmes arc recourbé
Seniors
4
17
Juniors
2
11
Cadettes
2
12
Benjamines
1
2
Total : 9
42
Hommes arc à poulies
Seniors
5
21
Juniors
2
10
Cadettes
4
8
Benjamines
2
6
Total: 13 45
Hommes arc recourbé
Seniors
8
41
Juniors
2
7
Cadettes
5
23
Benjamines
5
24
Total: 20 95
Grand total: 51 212

Championnat
Canadien

70m/60m

FITA

participants

Pour toute la
saison

34
10
8
0
52

0
1
1
0
2

0
1br
1br
0
2

1
1
0
0
2

0
0
0
0
0

2
1
2
0
5

1or, 1ag
1or
1or, 1ag
0
5

12
10
8
4
34

1
1
1
0
3

1br
1br
1br
0
3

0
1
1
0
2

0
0
0
0
0

2
1
2
1
6

1or, 1br
1or
1or, 1ag
0
5

49
12
24
5
90

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

1
0
0
0
1

1ar
0
0
0
1

3
2
3
1
9

1or, 1ag, 1br
1or
1or, 1ag
0
6

35
4
26
28
93
269

1
1
1
0
3
8

1or
0
1ar
0
2
7

2
0
0
0
0
5

1br
0
0
0
1
2

6
1
3
4
14
34

1or, 1ag, 1br
1or
1or, 1ag
1or, 1ag
8
24

Michel Perrault
Gérant de l’équipe
Responsable de la haute performance
Commission technique concentrique
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Merci
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Rapport du responsable du dossier des Jeux du Canada

Aussitôt après l’assemblée générale de 2011, la Fédération a remis mon rapport
concernant nos activités préparatoires aux Jeux du Canada, à M. Martin Cléroult, chef de
mission, à la tête de la délégation québécoise. Par la suite, notre président m’a demandé de
former le comité des Jeux du Canada. Dès septembre 2011, j’ai fait appel aux personnes
suivantes pour former ce comité : à mesdames Denise Gauthier, Danielle Juteau et
Gabriela Cosovan ainsi qu’à messieurs Sylvain Grenier et Glenn Gudgeon (membre
d’office en tant que président de la Fédération). J’ai justifié à celle-ci les raisons du choix
de chacune de ces personnes. Ce choix visait un meilleur encadrement des activités
relatives à la formation de notre équipe pour les Jeux du Canada de 2015.
Au début de 2012, j’ai débuté la préparation de l’ordre du jour de la première réunion de
ce comité qui a eu lieu au printemps, soit le 27 mars. Après avoir identifié certaines
problématiques à exposer aux membres, j’ai conçu un plan d’actions et j’ai élaboré avec
différentes options un calendrier d’activités jusqu’en 2015.
En premier lieu, les membres du comité ont examiné un projet que j’ai mis de l’avant
pouvant assurer concrètement un Transfert Avant et Après les Jeux du Canada : le projet
TAA. Notre ambition est d’assurer un transfert réel chez nos jeunes archers de la cible
concentrique et de la cible animalière vers les Jeux du Canada et un transfert des Jeux du
Canada vers les championnats canadiens et, à long terme, vers les championnats mondiaux.
En second lieu, à partir d’un calendrier triennal proposant différents choix de dates de
2012 à 2015, en tenant compte des vacances de pâques et de la semaine de la relâche, les
membres ont retenues 13 dates possibles pour des activités de formation, de qualification
et de consolidation. Certaines nouvelles activités de consolidation font partie d’une
amélioration apportée à notre ancien programme visant la formation de l’équipe du
Québec aux Jeux du Canada.
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En troisième lieu, les membres du comité se sont penchés sur le budget utilisé de 2008 à
2011 ainsi que sur les coordonnées concernant les réservations de la salle de tir du centre
Claude Robillard en vue de prévoir annuellement un budget adéquat pour assurer une
équipe à la hauteur du Québec lors des Jeux du Canada de 2015.
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En dernier lieu, nous avons procédé à la mise à jour de différents dossiers utilisés lors de la
préparation des Jeux de 2011 :
- la planification de la préparation des athlètes en vue des prochains Jeux, en tenant
compte de 4 phases différentes : (de sensibilisation, de formation, de qualification et de
consolidation)
- des critères de sélection
- de la liste de nos bénévoles à contacter

- de la lettre à faire parvenir à nos jeunes archers leur annonçant le premier stage du 24 et
25 novembre 2012 et enfin, le formulaire de l’engagement de l’athlète.
Certaines actions de sensibilisation seront posées avant les jeux d’été du Québec en 2012
Merci aux membres du comité!
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Léonard Brisson
Responsable du comité des Jeux du Canada
Commission technique concentrique
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Records concentrique s

Nous remercions Mme Danielle Racette, gestionnaire des records pour la fédération. Nous
vous présentons dans quelques lignes un résumé du nombre de records établis en 2011. La
liste complète est disponible sur notre site Internet www.ftaq.qc.ca dans la section
performances-records.

Résumé des records 2011 - cible concentrique
intérieur
18 mètres saison régulière

# de record réclamé
battu

égalé

adultes
jeunes
intérieur
18 mètres championnat intérieur

3

# de record réclamé

adultes

2

1

jeunes

8
# de record réclamé
battu

égalé

adultes

14

2

jeunes

19

1

extérieur
FITA 1440 championnat extérieur

# de record réclamé
battu

adultes

10

jeunes

13

extérieur
Ronde 50 mètres (arc à poulies)

battu
6

jeunes

12

Ronde 70 mètres (arc recourbé)
adultes

3

jeunes

8

extérieur
50 mètres - 15 flèches - Ronde éliminatoire

non réclamé
3

non réclamé

non réclamé

égalé
3
non réclamé

égalé
3

# de record réclamé
battu

non réclamé

1

# de record réclamé
battu

2

égalé

# de record réclamé

adultes

extérieur
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10

égalé

FITA 1440 saison régulière

29

2

battu

extérieur

non réclamé

non réclamé

égalé

adultes

6

1

jeunes

6

1

championnat extérieur

# de record réclamé

50 mètres - 15 flèches - Ronde éliminatoire

battu

égalé

adultes

4

1

jeunes

6

non réclamé

Résumé des records 2011 - Rondes 900 animalières
Ronde 900 animalière
adultes

# de record réclamé
battu

non réclamé

égalé

4
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extérieur
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Statistiques au 31 mars 2012
Hommes
Femmes
Jeunes 17 ans et moins
Adultes 18 ans et plus
Total membres
Moniteurs de club formés
Instructeurs pour archers débutants
Instructeurs pour archers intermédiaires

31-03-2011
1755
470
578
1648
2226
31-03-2011
14
17
10

31-03-2012
1993
495
666
1822
2488
31-03-2012
5
0
9

Chasseurs
Arbalètes
Kyudo
Traditionnel
Poulies
Recourbé

31-03-2011
768
38
39
128
1032
1028

31-03-2012
894
39
42
212
1210
1009

Nombre de clubs membres au 31 mars 2012
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Nom du club

ARTA

1

AB

Les Archers de Rouyn-Noranda

33

2

AB

Chazel Archers

3

AB

Les Archers du 49 ème Parallèle

4

AB

5

Nom du club

MA

Club Le Sagittaire

34

MA

Centre régional de tir à l'arc Aimé Breault (CRAB)

35

MO

Les Archers du Sud-Ouest de Montréal

Club des Archers d'Amos

36

MO

Club de tir à l'arc de Montréal

AB

Nord-Ouest Archers

37

MO

Club de tir à l'arc Héraclès

6

BO

Club de tir à l'arc Cupidon

38

MO

Club Trois-Plumes

7

CA

Club de tir à l'arc Archeguin

39

MO

Kyudo Québec

8

CA

Belle-Chasse et Pêche

40

MO

Club de l'ARTA Montréal

9

CA

Club de tir Beauséjour

41

OU

Les Archers de la Vallée

10

CA

Club de tir à l'arc de Saint-Simon

42

OU

Club Flèche d'Argent de Hull

11

CA

Chasse et Pêche Vallée-Jonction

43

OU

Les Caméléons de Gatineau

12

CA

Les Archers de Lévis

44

OU

Les Archers d'Aylmer

13

CO

Club les Archers de Sept-Îles

45

QC

Les Archers de Wendake

14

CQ

Tir à l'arc Drummondville

46

QC

Club Kamentukash

15

EQ

Club les Archers de Rimouski

47

QC

Club Nord'arc

16

EQ

Les Archers de New-Richmond

48

QC

Les Archers de la Capitale

17

EQ

Club de tir à l'arc de St-Antonin

49

QC

La Flèche de l'Archer

18

ES

Les Fléchivores de Sherbrooke

50

RI

Les Flèches Maska St-Hyacinthe

19

LD

Les Archers de Ste-Julienne

51

RI

La jeune relève l'apprenti Chasseur/Trappeur Granby

20

LD

Association Chasse et Pêche des Moulins

52

RS

Club des Archers de St-Hubert

21

LD

Archers Achiganois

53

RS

Les Archers de Boucherville

22

LD

Clus des Archers de Rawdon

54

RS

La Fine Pointe de Brassard

23

LD

L'Association Chasse et Pêche de Repentigny

55

SA

Club des Archers de Chicoutimi

24

LD

Les Francs Archers de l'Assomption

56

SA

L'Arc-ec-Ciel du Nord

25

LL

Les Archers de Lasalle

57

SA

Les Archers de Jonquière

26

LR

Archers de Deux-Montagne

58

SA

Archers de St-Félicien

27

LR

Les Archers de St-Jovite

59

SA

Club de tir à l'arc de Roberval

28

LV

L'Archerie d'Auteuil

60

SA

Les Archers du Fjord

29

LV

Les Archers Laval-Ouest

61

SA

Club Arcarisques de Chapais

30

LV

Archers Fabreville Ste-Rose

62

SU

Les Archers Perrôtdamois

31

MA

Les archers de la Tuque

63

SU

Les Archers du Sud-Ouest de Montréal

32

MA

Club la Flèche Rapide

64

SU

Arction Saint-Lazare
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Fédération de tir à l’arc du Québec
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Fax : 514-252-3165
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