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1. OBJECTIF 

 
Tir à l'arc Canada invite et accepte les candidatures pour l'organisation conjointe de la Coupe du 
Canada Est 2022 OU 2023. De plus, il y a une opportunité pour l’accueil de cet événement sur 
plusieurs années. Cet événement correspond à la Coupe du Canada pour les provinces de l’est et 
pour cette raison, un comité organisateur hôte (COH) est recherché dans l'une des provinces 
suivantes: Ontario, Québec, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, 
Terre-Neuve-et-Labrador. 
 

2. CONTEXTE 
 
Tir à l'arc Canada est l'Organisme National de Sport (ONS) pour le sport du tir à l'arc au Canada. 
 
Notre mission : Mener et encourager nos membres à l'excellence, la participation et le plaisir du 
tir à l'arc au Canada. 
 
Notre vision : Grâce à de bons partenariats, à une gestion professionnelle et au développement 
d’une culture d’excellence à l’échelle de l’organisation, le Canada est devenu une nation 
d’archers et de champions internationaux. 
 
Il existe 3 disciplines principales en tir à l’arc permettant de pratiquer notre sport tout au long 
de l’année, à la fois en salle ou en plein air : 
 

● Le tir à l’arc en 3D — Où l’archer tire sur une cible animale en 3D, à l’intérieur ou à 
l’extérieur. 

● Le Tir à l’arc en campagne — Un mélange entre le tir à l’arc en 3D et sur cible. Les cibles 
sont installées dans des zones boisées ou des champs, et les tirs s’effectuent à des 
distances variables selon le champ de tir. 

● Tir à l’arc sur cible — La discipline la plus connue, où les archers visent une cible à une 
distance définie. 

 
Tir à l’arc Canada a été fondé en 1924 et compte actuellement 9 provinces membres et 
2 territoires. Au nom de ses membres, Tir à l’arc Canada est le propriétaire des événements. 
 
Actuellement, Tir à l’arc Canada accueille chaque année les événements suivants : 
 
Championnats nationaux : 

o Championnats 3D en plein air 
o Championnats 3D en salle 
o Championnats de tir à l’arc en campagne 
o Championnats sur cible en plein air  

 
Événements régionaux : 

o Coupe du Canada Ouest (CB, AB, SK, MB, YT) 
o Coupe du Canada Est (ON, QC, NE, NB, IPE, TL) 
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3. APERÇU DE LA COUPE DU CANADA EST 

 
Les Coupes du Canada sont des événements annuels de tir à l’arc sur cible qui se déroulent sur 
une période de 4 jours. Historiquement, l’événement a marqué le lancement de la saison en 
plein air et se déroule durant la longue fin de semaine de mai. Cependant, la Coupe peut être 
organisée à tout moment, jusqu’à la mi-juin. Les principaux objectifs des Coupes du Canada sont 
les suivants : 
 

● Promouvoir et augmenter la compétition régionale du tir à l’arc au Canada 
● Servir afin de célébrer le sport du tir à l’arc et sa communauté 
● Offrir un environnement centré sur l’athlète permettant d’obtenir les meilleures 

performances personnelles en compétition 
● Servir potentiellement comme l’un des critères reconnus en matière de : 

○  Sélection pour les événements internationaux 
○  Identification d’athlètes et d’entraîneurs 

La Coupe du Canada Est comprend d’une (1) épreuve de qualification sur cible 720, d’une 
épreuve individuelle et d’une épreuve mixte par équipe. L’épreuve de qualification 720 sera 
utilisée pour déterminer les positions de qualification des archers pour l’épreuve d’élimination 
individuelle, ainsi que leurs places dans l’équipe pour l’épreuve par équipe. Si souhaité, le COH 
aura la possibilité d’organiser une round 720 optionnelle, avec des frais d’inscription séparés, 
avant le début de l’événement. 
La Coupe du Canada sera ouverte aux catégories d’âge et d’équipement suivantes : 

●  Hommes et femmes arc recourbé — du cadet à la classe d’âge des maîtres 
●  Hommes et femmes arc à poulies — du cadet à la classe d’âge des maîtres 
●  Hommes et femmes arc nu — de la classe cadet à la classe d’âge sénior 

 
 

4. CALENDRIER 
 
Tir à l’arc Canada présente le calendrier général pour l’accueil des championnats dans notre 
politique d’accueil des championnats : 
https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/06/FINAL_Event-Hosting-Manual-wcover.p
df En raison des délais actuels, le calendrier pour cet événement est décrit ci-dessous. 
 

● Le processus de candidature pour la Coupe du Canada Est 2022 sera distribuée en même 
temps que le manuel d’accueil des événements de TAC à tous les OSPT de tir à l’arc et 
par le réseau de Tourisme Sportif Canada. 

● Les dossiers de candidature complétés doivent être soumis à Tir à l’arc Canada avant le 
VENDREDI 9 AVRIL 2021 

● Les candidatures reçues pour cet événement seront examinées par le sous-comité aux 
événements de Tir à l’arc Canada d’ici la fin d’avril 2021 et les candidatures retenues 
seront transmises au conseil d’administration de Tir à l’arc Canada pour approbation 
lors de sa prochaine réunion du conseil. Le COH de la candidature retenue sera avisé et 
recevra un accord d’organisation à signer, incluant un itinéraire stratégique pour 
l’événement. 

● Lors de sa réunion du conseil d’administration, Tir à l’arc Canada nommera un délégué 
technique pour chaque événement national. Au cours des mois précédant l’événement, 

https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/06/FINAL_Event-Hosting-Manual-wcover.pdf
https://archerycanada.ca/wp-content/uploads/2019/06/FINAL_Event-Hosting-Manual-wcover.pdf
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le délégué technique se réunira régulièrement par téléconférence avec le personnel de 
TAC et les membres du COH. 

● Le délégué technique effectuera une visite des lieux avec le COH, 4 à 5 semaines avant 
l’événement, afin de voir les sites, les cibles et tous les autres éléments logistiques 
propres à l’événement. Le but de ces visites sera de s’assurer que le COH a réuni tous les 
éléments pour l’événement, tout en lui laissant suffisamment de temps pour ajuster les 
problèmes logistiques de dernière minute, si nécessaire. 

 

5. PROCESSUS DE CANDIDATURE  
 
Les dossiers de candidature seront traités en toute confidentialité et sous un processus 
« fermé ». Tir à l’arc Canada se réserve le droit, selon sa discrétion, de ne pas accepter une 
candidature. Bien que Tir à l’arc Canada soit à la recherche de la meilleure candidature possible 
pour ce prestigieux événement, l’organisation n’est pas tenue d’accepter l’offre la plus élevée. 
Comme indiqué ci-dessus, les candidatures doivent être présentées uniquement sous forme 
écrite. Une visite du site sera effectuée avant l’événement, mais elles ne feront pas partie du 
processus de candidature. Tir à l’arc Canada sera responsable de tous les frais de déplacement 
du personnel. Tout au long du processus, Tir à l’arc Canada se réserve le droit de distribuer des 
informations complémentaires à tous les candidats. 
 

ÉVÉNEMENT OUVERT À LA CANDIDATURE 
 
Événement pour lequel des candidatures sont demandées : Coupe du Canada EST 

 
Date proposée pour l’événement : À tout moment entre la longue fin de semaine de mai           

et la mi-juin 2022 
Entre la période du 22 mai au 19 juin  

 
Aperçu de l’événement 

Veuillez consulter l’annexe 1 — Informations spécifiques à l’événement (p. 8) et les informations 
sur le site (p. 4) pour toutes les informations spécifiques à cet événement. 
 
Note : Auparavant, cet événement n’a eu lieu que dans les provinces de l’Ouest. La Coupe du 
Canada Est 2022 sera l’événement inaugural. Les chiffres d’aperçu ci-dessous sont basés sur la 
participation à l’événement de l’Ouest. 

● Nombre moyen de participants : 75-100 
● Nombre moyen/estimé de familles accompagnantes : environ 50 % amènent leur famille 
● Nombre moyen de spectateurs : membres de la famille ci-dessus 

 
Les candidats potentiels doivent répondre clairement et décrire ce qui suit dans leur             

proposition de candidature : 

● La candidature est-elle flexible (seriez-vous intéressé à accueillir l’événement l’année 
suivante si vous n’êtes pas retenu pour l’année indiquée ?) 

● Avez-vous informé l’Association provinciale de tir à l’arc de votre candidature ? Des 
connaissances techniques seront nécessaires pour accueillir cet événement et un 
partenariat ou un soutien de l’OSPT ou du club local sera nécessaire. Tous les aspects 
techniques de l’événement devront être traités dans la proposition de candidature. 
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● INFORMATION SUR L’ORGANISATION SOUMETTANT LA CANDIDATURE : 

○ Nom du candidat : 
○ Personne contact : 
○ Téléphone de contact : 
○ Courriel de contact :  

● HISTORIQUE D’ACCUEIL D’ÉVÉNEMENTS 
○ Veuillez énumérer toutes les compétitions majeures (nationales, provinciales, 

régionales, etc.) organisées au cours des 3 à 5 dernières années (Note : 
l’organisation antérieure n’empêche pas l’attribution de l’événement) 

 
INFORMATIONS SUR LE SITE 

Voici les exigences en matière d’installations pour cet événement : 
 
Pour voir la disposition complète du champ de tir, veuillez consulter le livre des règlements 2 de 
Tir à l’arc Canada, Ch. 7 Installations du champ de tir — rondes cibles (p. 58) : 
https://archerycanada.ca/fr/resources/rules-book/ 

 
 

https://archerycanada.ca/fr/resources/rules-book/
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Pour cet événement, la cible la plus éloignée sera positionnée à 70 m et la plus proche à 50 m. 
Lors de l’installation du champ de tir, tous les efforts doivent être mis en œuvre pour que les 
couloirs de tir soient orientés vers le nord, afin de permettre la meilleure configuration par 
rapport à l’emplacement du soleil. Des exceptions peuvent être acceptées, suite à une 
évaluation et à une approbation. 
 
Pour cet événement, les spectateurs apportent généralement leurs propres tentes et leurs 
chaises. Ils ne peuvent s’installer qu’en dehors de la zone des archers et une barrière pour les 
spectateurs doit être installée pour permettre une circulation facile. 
 
Le kiosque du directeur de tir (DOS) doit être placé au centre du champ de tir, aligné avec la 
zone de tir. En règle générale, une petite plate-forme, ou au moins (2) tables pliantes suffiront, 
avec une table pour l’équipement du directeur de tir. Le directeur de tir aura besoin d’un 
microphone et d’un système de haut-parleurs pour faire des annonces aux archers si/quand cela 
est nécessaire. 

Trois tentes doivent être installées à l’entrée du champ de tir, une pour l’inscription des 
athlètes, une pour l’inspection de l’équipement et une pour les premiers soins. Les tentes 
doivent être suffisamment grandes pour contenir une table de 6 pieds, avec 2 chaises ou des lits 
dans la tente de premiers soins. Une tente séparée pour les arbitres devrait être installée afin de 
leur permettre de disposer d’un espace sécuritaire pour ranger leurs effets personnels. Celle-ci 
peut être située à côté du kiosque du directeur de tir. 
 
  



PROCESSUS DE CANDIDATURE - COUPE DU CANADA EST 
Veuillez décrire les informations suivantes concernant le site proposé et comment il            
répond aux exigences des installations : 
 

● Nom du site : 
● Frais de location quotidiens pour le 

site de compétition 
○ Y a-t-il un lieu 

d’entraînement inclus sur le 
site, ou sera-t-il organisé 
ailleurs ? 

● Adresse du site 
● Contact du représentant du site 

○ Téléphone 
○ Courriel 

● Taille du champ de tir 
● Nombre de places assises sur le site 
● Veuillez indiquer les équipements 

disponibles sur le site 
○ Salle intérieure : Système 

de chauffage 
○ Salle intérieure : système 

de climatisation 
○ Électricité disponible sur le 

site 
○ Électricité à l’aide de 

générateurs 
○ Toilettes 
○ Toilettes accessibles 

○ Connexion Wifi/Internet 
pour le COH 

○ Wi-Fi public 
■ Veuillez indiquer les 

vitesses maximales 
de téléchargement 
et de 
téléversement si 
vous les connaissez  

○ Stationnement — gratuit ou 
payant. Si payant, quel est 
le coût ? 

■ Si payant, des 
laissez-passer 
gratuits peuvent-ils 
être offerts pour Tir 
à l’arc Canada ? 

○ Casse-croûtes disponibles 
○ Les aliments/boissons 

commandités peuvent-ils 
être apportés sur le site ? 

○ Y a-t-il un espace ou une 
zone pour l’installation des  
stands et des kiosques des 
commanditaires ? 

 
 

PLAN DU SITE 
 
Veuillez fournir un plan du site décrivant la configuration des champs de tir et toutes les 
installations disponibles pour cet événement. 
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INFORMATIONS SUR L’HÔTEL 
 
Tir à l’arc Canada se réserve le droit de négocier, en totalité ou en partie, les offres d’hôtels 
suivantes. Pour cet événement, Tir à l’arc Canada aura besoin d’au moins (3) chambres 
réservées au personnel et aux officiels, ainsi que d’un ensemble de 30 chambres par nuit que les 
participants pourront réserver. Les candidats potentiels doivent indiquer ce qui suit : 

● Nom de l’hôtel 
● Adresse 
● Nom du contact 
● Numéro de contact 
● Adresse courriel 
● Site web de l’hôtel 
● Nombre et type des chambres 
● Nombre de chambres simples/tarif 
● Nombre de chambres doubles/tarif 
● Tarifs garantis ? 
● Centre de conditionnement physique/piscine disponible 
● Wifi gratuit ? 
● Stationnement pour les invités 
● Y a-t-il un hôtel restaurant ? 
● Nombre de restaurants à moins de 2 km de l’hôtel 
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6. RÔLES ET RESPONSABILITÉS DE TIR À L’ARC CANADA ET DU COH 

 
Tir à l’arc Canada sera responsable de l’organisation technique de l’événement, avec un délégué 
technique désigné, et travaillera avec le COH pour s’assurer que toutes les installations et tous 
les équipements sont bien fournis et gérés en conséquence. 
 
De plus, Tir à l’arc Canada désignera jusqu’à 2 arbitres/officiels nationaux pour cet événement. 
Nous travaillerons avec l’OSPT pour que 1 ou 2 autres arbitres de niveau provincial soutiennent 
cet événement. L’hébergement, les indemnités quotidiennes et les frais de déplacement seront 
couverts par Tir à l’arc Canada. Le COH peut être demandé d’aider à trouver/négocier 
l’hébergement des officiels et à organiser le transport local. 
 
Le comité organisateur hôte sera responsable de la gestion financière, du recrutement des 
bénévoles et de l’organisation du champ de tir de la Coupe du Canada Est. En collaboration avec 
Tir à l’arc Canada, le COH développera une stratégie de communication sur l’événement et 
initiera de la publicité si nécessaire. Le COH et Tir à l’arc Canada se réuniront, au moins 
virtuellement, une fois par mois, pour discuter de l’organisation et de la logistique liées à cet 
événement. 
 
Un résumé complet et détaillé des responsabilités de Tir à l’arc Canada et du COH sera transmis, 
ainsi qu’une stratégie et un calendrier pour la candidature gagnante, dans le cadre de l’accord 
d’organisation de l’événement. 
 

SOUMISSION DE LA CANDIDATURE 
 
Veuillez soumettre une (1) copie électronique à : 
 
Kylah Cawley 
Coordonnatrice de programme 
kcawley@archerycanada.ca 
613-260-2113 
 
La date limite de candidature est le : vendredi 9 avril 2021 
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ANNEXE 1 : INFORMATIONS SPÉCIFIQUES À L’ÉVÉNEMENT 
 
Dates de l’événement : une fin de semaine entre la longue fin de semaine de mai à la mi-juin 
Accès au site : jeudi matin avant le début de l’événement 
Jours d’installation : jeudi de la fin de semaine proposée 
Journée de pratique officielle : Les pratiques officielles ont lieu chaque jour avant le début des 
épreuves. Une journée spécifique n’est pas nécessaire 
Jours de l’événement : une fin de semaine entre la longue fin de semaine de mai à la mi-juin 
Démontage et déménagement : après-midi du dernier jour 
 

FRAIS D’HÉBERGEMENT : 
 
Les hôtes sélectionnés doivent anticiper les frais d’hébergement suivants : 

● 250 $ de frais d’accréditation de l’hôte + 10 $ par archer pour les frais d’inscription à 
payer à Tir à l’arc Canada via le système national d’inscription 

● Billets gratuits aux soirées de réseautage pour les arbitres nationaux qui officient lors de 
la compétition. 

 

FRAIS D’INSCRIPTION : 
 
Tir à l’arc Canada a établi les frais suivants pour la Coupe du Canada Est, incluant les frais de 10 $ 
par archer qui seront retenus par Tir à l’arc Canada : 

● Frais d’inscription (termine une semaine avant l’événement) : 
○ Préinscription (se termine 5 semaines avant) : 90 $ + 20 $ si une « ronde 720 

optionnelle » est organisée par les hôtes 
○ Inscription régulière (se termine 2 semaines avant) : 100 $ + 20 $ pour la 

ronde 720 optionnelle 
○ Compétences de l’entraîneur : 15 $ 

 
Note : Le comité organisateur hôte aura jusqu’à la publication des frais sur le site Web de 
l’événement ou par le système national d’inscription pour demander un ajustement raisonnable 
des frais d’inscription. 
 

TIR À L’ARC CANADA FOURNIRA : 
 

● La nomination d’un délégué technique pour chaque championnat. 
● Déplacements, hébergement et dépenses quotidiennes pour un maximum de deux (2) 

arbitres nationaux et le délégué technique pour chaque événement soutenu par Sport 
Canada. Dans la mesure du possible, l’hôtel hôte devrait inclure un tarif négocié pour les 
chambres des arbitres afin de minimiser les dépenses. 

● Affichage : affichage de commandite de Tir à l’arc Canada, drapeau de premiers soins, 
drapeau d’inspection de l’équipement, drapeau d’inscription, bannières True Sport 
(Sport Pur). 

● Accès au site web du championnat national et au système d’inscription national 
● Accès aux avantages des commanditaires nationaux lorsqu’ils sont disponibles et 

applicables. 



PROCESSUS DE CANDIDATURE - COUPE DU CANADA EST 
● Tarifs préférentiels pour les chaînes hôtelières selon les partenaires actuels de Tir à l’arc 

Canada. 
● Traduction de tout le matériel nécessaire. 
● Balances et chronomètres à l’usage des officiels. 
● Aide à la préparation des demandes de subvention. 
● Médailles de championnat. 

 

CALENDRIER PRÉLIMINAIRE 
 
Jour Heure Activité 
 
Jeudi (optionnel) 12 h - 17 h Pratique ouverte et inspection de l’équipement 
 
1 — Vendredi 8 h - 12 h Pratique officielle et inspection de l’équipement 
 

13 h - 16 h Pratique officielle et inspection de l’équipement 
Ronde 720* (optionnelle) 

 
2 — Samedi                     8 h - 12 h Épreuves de qualification pour arc recourbé, arc 

à poulies, arc nu  
 

13 h - 18 h Compétition 
 
3 — Dimanche 8 h - 12 h Compétition par équipes mixte 

13 h - 18 h Rondes des médailles 
 
4 — Lundi Toute la journée Départ des participants 
 
 

BÉNÉVOLAT ET EXIGENCES MÉDICALES 
 
Les athlètes participant à la Coupe du Canada Est méritent des soins médicaux appropriés, en 
cas de blessure et/ou de maladie, ainsi que des soins de santé préventifs. Idéalement, des 
professionnels de la santé locaux seront sur place pour assurer l’encadrement médical de 
l’événement. Un secouriste qualifié et formé sera requis sur place, et doit être disponible sur 
tous les sites à travers l’événement afin de fournir les premiers soins aux personnes blessées. 
 
Lors de cet événement, le Centre canadien pour l’éthique dans le sport peut choisir d’effectuer 
des contrôles antidopage. Lorsque le contrôle antidopage a lieu, le COH sera chargé de fournir 
les éléments suivants : 

● Bénévoles 
● Installations — Des toilettes accessibles doivent être disponibles 
● Boissons à vérifier — doivent être des boissons scellées, non alcoolisées et non 

caféinées 
● Stationnement 
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Bénévoles : Des individus devront être recrutés comme bénévoles pour le contrôle antidopage. 
Les bénévoles sont responsables de prévenir les athlètes et doivent être disponibles pour se 
former avec l’agent de contrôle de dopage (ACD) au moins une heure avant le début des tests. 
Un bénévole par athlète est requis. Les bénévoles doivent être du même sexe que les athlètes à 
tester et être âgées de plus de 18 ans. 
 

MARCHANDISES ET KIOSQUES 
 
Le site permettra à Tir à l’arc Canada d’installer des kiosques pour la vente de marchandises 
liées à l’événement. Tous les revenus générés par la vente de produits reviendront en totalité à 
Tir à l’arc Canada. 
 

COMMANDITE ET AFFICHAGE 
 
Pour cet événement, le COH collaborera avec Tir à l’arc Canada et sera autorisé à chercher des 
commanditaires. Tir à l’arc Canada se réserve le droit d’offrir des opportunités à ses 
commanditaires, et le cas échéant, fera appel à ses commanditaires pour soutenir le COH. 
 
Les panneaux d’affichage des commanditaires et les autres moyens de visibilité sont à la 
discrétion du COH. 
 
Tir à l’arc Canada aura le droit d’afficher ses propres affiches et ne publiera aucune affiche qui 
entrerait en conflit avec les commanditaires du COH. 
 
Un espace sur le site sera mis à disposition pour l’installation de kiosques d’exposition des 
commanditaires et des produits commerciaux. Ces espaces peuvent permettre au COH de 
générer de nouveaux revenus. Tir à l’arc Canada conservera le droit à un espace de ce genre 
dans un emplacement privilégié, à des fins de promotion organisationnelle et sans frais 
additionnels. 
 

OBJECTIFS DES COMMANDITAIRES DE TIR À L’ARC CANADA 
 
Le site permettra aux commanditaires de Tir à l’arc Canada d’installer des kiosques de 
préparation et de service de produits alimentaires ou de boissons en vente. 
 
Listes actuelles des partenariats nationaux de Tir à l’arc Canada et des catégories exclusives : 

● Gouvernement du Canada 
● Gadar Promotions : Fournisseur de produits promotionnels 
● Colosso Vision : Fournisseur de streaming  
● Cool Canuck/Techniche : Fournisseur d’uniformes pour les athlètes de l’équipe nationale  
● DataCore Fund Services : Commanditaire de l’équipe nationale  
● Verona Real Estate Group : Commanditaire de l’équipe nationale  
● Choice Hotels : Partenaire hôtelier 
● Uniglobe CBO : Partenaire de voyage 
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ANNEXE 2 — PLAN D’ÉVALUATION DES SOUMISSIONS 
 
Les candidats seront évalués selon les critères suivants : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Critère Pondération 

1 Installations : Cette section évaluera les installations 
proposées et la façon dont elles satisfont ou dépassent 
les exigences pour cet événement. Le temps de trajet 

depuis les hôtels et les sites sera également évalué dans 
cette section. 

30 % 

2 Organisation opérationnelle : Cette section évaluera la 
capacité du comité hôte à répondre aux besoins 

opérationnels et organisationnels de ces événements. Le 
candidat doit démontrer l’expertise technique qui sera 
apportée à l’événement, que ce soit par l’intermédiaire 

de ressources locales de tir à l’arc ou d’autres ressources. 
Cela comprend : les plans de communication, le soutien 
aux langues officielles, les opérations technologiques, 

etc. 

30 % 

3 Partenariats et soutien : Cette section évaluera les 
systèmes de soutien engagés ou potentiels du comité 
hôte qui sont établis. Cela peut inclure, mais sans s’y 

limiter, les partenaires/parties prenantes, les 
gouvernements, les OSPT, les clubs, etc. 

15 % 

4 Expérience des athlètes/spectateurs : Cette section 
évaluera l’expérience décrite qui sera fournie aux 

athlètes et aux spectateurs. 

15 % 

5 Finance : Cette section évaluera dans quelle mesure le 
modèle financier proposé (revenus et dépenses) 

démontre les exigences de l’événement. Cela comprend 
une évaluation des risques financiers 

10 % 
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ANNEXE 3 — Contacts des organisations provinciales/territoriales de tir à l’arc 

 
Des connaissances techniques seront nécessaires pour accueillir cet événement et un 
partenariat ou un soutien du PTSO ou du club local sera nécessaire. 
 

 

Province Association provinciale Contact principal 

Ontario Archery Ontario Robert Piette — Président 
president@archeryontario.ca 

Kevin Stroud — Administrateur 
administration@archeryontario.ca 

Québec  Fédération de Tir à l’arc Canada Gabriela Cosovan — Directrice 
exécutive 

gcosovan@@tiralarcquebec.com  

Nouveau-Brunswick Tir à l’arc Nouveau-Brunswick Kevin Booker — Président 
kabooker1@gmail.com 

Kevin Fisher — Directeur exécutif 
fisherhill@nb.sympatico.ca  

Nouvelle-Écosse  Tir à l’arc Nouvelle-Écosse Mélanie Lefler — Présidente 
melanie.lefler@gmail.com 

Emily Nickerson - Administratrice du 
Sport en Nouvelle-Écosse 

enickerson@sportnovascotia.ca  

Île du Prince Edward  Tir à l’arc Île du Prince Edward Duncan Crawford — Président 
dcrawford@maritimemosquito.com 

Terre-Neuve-et-Labrador S/O Veuillez contacter Kylah Cawley à Tir à 
l’arc Canada : 

kcawley@archerycanada.ca 
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