Rapport Annuel– Président
Une année complète sous la pandémie de septembre 2020 à aout 2021
Premièrement, de grandes félicitations et remerciements à Lynda Kiejko (athlète) et Lisa Borgerson
(entraineur) pour avoir représenté la FTC aux Jeux olympiques de Tokyo. Lynda a de nouveau
représenté notre pays avec grâce et ces athlète et entraineur ont dédié beaucoup de temps et fait
beaucoup de sacrifices afin de participer à ce haut niveau de compétition. Au moment d’écrire ces
lignes pour traduction et publication, nos parathlètes se préparent à occuper la place d’honneur. Je
souhaite la meilleure de chance dans l’atteinte de leurs meilleures performances à Doug Blessin, Lyne
Tremblay et leur entraineur Gale Stewart.
Avec une deuxième saison où la participation à notre sport fut plus difficile, le conseil exécutif de la
FTC a continué de développer de nouveaux programmes, de modifier certains programmes existants
et d’améliorer la gouvernance de la FTC. Je vous encourage à lire tous les rapports afin de constater
l’ampleur du travail de nos bénévoles du conseil exécutif qui ont travaillé consciencieusement avec
les bénévoles des différents comités.
Nous avons reçu des fonds supplémentaires du gouvernement du Canada afin de nous adapter aux
changements dus à la pandémie. Nous avons aussi reçu une petite bourse de l’ISSF pour le
développement de notre site internet et l’amélioration de nos communications et de nos
opportunités d’éducation.
Depuis l’Assemblée annuelle des membres 2020, le conseil d’administration a recruté plusieurs
nouveaux membres pour améliorer la représentation et la compétence des provinces/territoires.
Nous avons aussi maintenu un personnel de gestion des opérations malgré des changements de
personnel et de description de tâches. Notre personnel continue de développer des procédures
d’opération et un calendrier des tâches récurrentes afin d’assurer une gestion plus facile des services
à nos membres.
J’ai écrit plusieurs lettres au ministre fédéral de la sécurité publique, sans recevoir de réponse, au
sujet des lois proposées et votées par le gouvernement qui pourraient avoir de sérieux impacts sur
notre sport et sur nos membres. Je vous rappelle que nous ne sommes pas une organisation de
lobbyistes et que nos actions sont donc limitées à l’identification de problématique auprès des
représentants gouvernementaux et à l’accompagnement par notre expertise afin de limiter ces
impacts.
Pour le bénéfice de nos membres, et parfois pour répondre aux demandes de notre principal
commanditaire (Sport Canada), le conseil exécutif a créé et amendé plusieurs politiques et approuvé
certaines recommandations incluant :
1. Politique de protection des informations personnelles de la FTC;
2. Code de conduite des membres des comités;
3. Politique de remboursement des frais de déplacement;
4. Description de tâches du comité des finances;
5. Politique d’investissement;
6. Stratégie sur la santé mentale;
7. Plan d’activation de la DLT;
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8. Politique et déclaration de relation personnelle;
9. Adoption du programme antidopage;
10. Stratégie de gestion des médias sociaux.
Tous ces documents sont disponibles dans les deux langues sur notre site internet.
En plus des tâches courantes d’administration de la fédération, nous avons supervisé des groupes de
bénévoles et de contracteurs dans le développement de certains projets (dont certains seront
présentés lors de l’AAM), incluant :
1. Une vérification et des recommandations sur l’égalité des genres ;
2. Un rapport sur les athlètes ayant un handicap qui peut être utilisé par tous les clubs ;
3. Une évaluation indépendante de nos programmes par Sport sécuritaire (en cours) ;
4. L’identification des compétences des membres du conseil d’administration et de celles
désirées ;
5. Un manuel d’utilisation des cibles électroniques pour l’entrainement des athlètes haute
performance au champ de tir des PanAm 2015 ;
6. Une révision de la gouvernance afin d’assurer le respect des contraintes du Comité olympique
canadien qui amènera des changements à nos règles de fonctionnement en 2022 ;
7. Une amélioration des communications ;
8. D’autres projets qui seront identifiés dans les rapports des V.-p. Haute performance, National
et opérations et Administration.
Deux membres du conseil d’administration de la FTC ont été nommés sur les comités de l’ISSF. Shari
Akow fait partie du Comité sur les statuts et l’éligibilité et je fais partie du Comité sur le
développement durable. Nous espérons pouvoir continuer de représenter la FTC en influençant la
gouvernance de notre sport partout à travers le monde. Nous avons toutes deux participé à des
rencontres de l’ISSF avec la Shooting Confederation of the Americas (CAT) au cours de l’année afin
d’assurer d’être au fait des communications avec notre organisation continentale.
Nous croyons pouvoir retourner à un calendrier normal de compétition en 2022. Nous partageons
aussi la frustration des membres et des athlètes qui continue de donner accès aux clubs de tir et aux
athlètes qui continuent de s’entrainer au cours des deux dernières années afin d’être les meilleurs
compétiteurs possibles. Je remercie les nombreux bénévoles qui dédie leur temps et leurs efforts à
l’entrainement, l’arbitrage et l’administration des sports de tir au niveau des clubs, des provinces, du
Canada et à l’international. La FTC se dévoue à améliorer l’accès aux sports de tir à la cible partout au
Canada, de même que s’assurer d’un environnement permettant aux athlètes de classe mondiale de
représenter ce pays.
Sur une note plus personnelle, je continue de discuter de la FTC et de sa mission avec les clubs et les
organisations provinciales/territoriales. N’hésitez pas à me contacter si vous voulez que l’on se fixe
un rendez-vous pour en parler.
Avec vous dans les sports de tir à la cible,
Sandra Honour
Présidente, Fédération de tir du Canada
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