
DIRECTRICE TECHNIQUE FTC — RAPPORT POUR L’AAM 2021 
 
 

À la suite de la dernière Assemblée annuelle des membres, la directrice technique FTC a assisté 
et géré les projets, les programmes et les services suivants : 
 

• Partenariats (financiers ou autres) avec Sport Canada, l’Association canadienne des 
entraineurs (ACE), le Conseil des Jeux du Canada, le Centre canadien pour l’éthique dans le 
sport et Sport pour la vie afin de promouvoir une image positive des sports de tir à la cible et 
d’assurer l’avancement des disciplines de tir et de leur inclusion dans les Jeux. 
 

• Notre application auprès de Sport Canada a généré 458 000 $ de financement pour le 
développement et le support des athlètes (incluant les athlètes de paratir), pour la présente 
année financière. Ce montant inclut des montants réservés pour des initiatives comme 
l’équité des genres, la sécurité dans le sport et des montants d’urgence à cause de la COVID-
19. 
 

• Les rapports de phase 2 de Sport Canada, les soumissions trimestrielles qui assurent la 
continuité du support financier et les réponses aux appels de projets qui décideront des fonds 
d’origine gouvernementale pour les 4 prochaines années. 

 

• La mise à jour et la révision des politiques et des procédures (incluant les ordres d’opération) 
qui assurent les meilleures pratiques et le respect des obligations et des demandes de Sport 
Canada.  
 

• Tous les aspects du programme d’assurance de la FTC 
 

• La coordination des nouveaux programmes d’éducation et de nouvelles initiatives pour les 
membres de la FTC comme Sport sécuritaire, Équité dans le sport et le protocole de gestion 
des commotions cérébrales. Inclutan aussi les Femmes canadiennes et le sport, le projet 
« Playbook Project » sur l’équité des genres et le programme LENS dont le but est d’accroitre 
la compréhension de la considération des genres dans les sports de tir, améliorant les 
compétences de la Fédération sur les politiques et le développement de programmes, et 
d’amener et de développer de nouveaux participants et leaders dans notre organisme.  

 

• L’application auprès du Conseil des Jeux du Canada pour que le tir devienne un sport pour les 
Jeux du Canada 2027 au Yukon. 

 

• Les ressources et la documentation concernant le Développement à long terme (DLT) et son 
plan d’activation triennal. 
 

• L’assemblée annuelle des membres 
 

• Un support additionnel pour l’administration et les opérations de la FTC, incluant les comités 
(Conseil d’administration, le conseil exécutif, le comité des nominations), des entraineurs, des 
officiels, national et opérations et haute performance, les finances, planification stratégique 
et opérationnelle. 
 

En conclusion, je voudrais profiter de l’occasion pour remercier sincèrement les membres du 
conseil exécutif et les bénévoles exceptionnels qui travaillent dur afin de faire avancer la 
Fédération, pour leur leadership, leur temps et leur support dans ces projets. 
 

Respectivement vôtre, 
Susan Verdier 
 


