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Conseil d’administration de Volleyball Canada 
             Mercredi 10 mai 2022, 20 h HNE 

Vidéoconférence Teams 
 

 
Procès-verbal : 
 
 

Présents : Kevin Boyles ; Joanne Mortimore ; Marie Christine Rousseau ; Parrish Offer; Cam 
Wheelan ; Sylvie Bigras — Absent : Boris Tyzuk — Membre du personnel : Mark Eckert 
 

 
1. Lecture et approbation du procès-verbal de la dernière réunion   Kevin 
 

Proposition de : Sylvie Bigras  Appuyée par : Cam Wheelan  6-0 
 
2. Déclarations de conflit d’intérêts 
 
- Aucun conflit d’intérêts n’est déclaré sur la base de l’ordre du jour et de la documentation distribuée. 
 
3. Rapports sur les relations extérieures 

 
• NORCECA         Mark 

- Le comité des affaires juridiques et le comité exécutif ont tenu des réunions. 
o La FIVB s’est engagée à avoir un conseil d’administration composé à 25 % de femmes. 
o La NORCECA est en train d’examiner et de mettre à jour ses statuts afin de respecter 

cet engagement. 
• Sport Canada         Mark 

- Mise à jour sur le financement — 2022-2023 
o Le projet Innovation progresse. 

- Demandes soumises — Retour au sport (les deux projets avancent) 
o Projet Nouveaux venus : un partenariat avec Volleyball BC, Volleyball Manitoba et le 

Pacman Volleyball Club. 
o Premières Nations : un partenariat avec la GRC pour livrer des équipements de 

volleyball dans le Nord du Québec aux Premières Nations.  
- La VNL à Ottawa sera utilisée à des fins de formation/d’atelier pour les analystes de SC en 

matière d’organisation d’événements internationaux. 
- Sport Canada est en train de nous aider à obtenir des visas pour la République dominicaine. 

• FIVB          Mark 
- L’accent est mis sur les événements en ce moment. 
- La commission d’autonomisation travaille sur un plan de sport sécuritaire pour la FIVB.   

• COC          Mark 
- La réunion de la Session a lieu au cours de la même fin de semaine que la VNL à Ottawa. 
- D’après l’ordre du jour, Gord et moi pourrions devoir partir après l’AGA afin d’y assister dans 

l’après-midi de samedi et la matinée de dimanche. 
- Il y a eu des changements au niveau du personnel de la Fondation — Selga n’y travaille plus. 
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4. Finances 
• Budget/Prévision : 

o Présentation des demandes à Sport Canada pour le sport sécuritaire et le fonds de 
relance :  nous attendons la confirmation de l’information.   

• Finances de l’année en cours :   
o Fonds en caisse :  2,5 M$ CA, 50+ K$ US. 
o Vérification de fin d’année : Travail sur le terrain terminé entre le 25 et le 29 avril. Le suivi 

et l’analyse sont toujours en cours — l’objectif est d’avoir des ébauches d’états financiers 
pour examen la semaine prochaine (du 9 au 14 mai). 

 
Action : Reformatage de la mise à jour sur le fond de la FOC afin de l’intégrer au rapport. 

• Le processus annuel de renouvellement de l’assurance a commencé. 
• Emplois d’été Canada — 560 heures attribuées à Gatineau, 630 heures attribuées à Richmond. 

En attente pour Ottawa/Toronto/Calgary, le cas échéant. 
 
5. Gouvernance 

 
- Règlements généraux        Pièce jointe 

o À titre d’information, nous pouvons en discuter et possiblement les approuver à notre 
prochaine réunion, lorsque Boris sera présent. 

- Examen du plan stratégique  
o Nous avons tenu des séances d’examen pour le personnel impliqué dans chaque pilier, 

MC a participé en tant que représentante du conseil.  
o Nous sommes heureux des résultats du processus dirigé par Nora ainsi que des 

réalisations durant la COVID. 
 

6. Comité d’éthique         Mark 
 

- Appels, plaintes en cours  
o Nous avons reçu des cas relatifs au code de conduite provenant des Championnats 

provinciaux et nous apportons notre aide. 
o Dan MacIntosh a accepté de remplir le rôle de gestionnaire de cas pour le cas de la 

Nouvelle-Écosse. 
 

7. Conseil des athlètes 
 

- Mise à jour et activités        Cam 
o Planification de la prochaine réunion autour du calendrier de compétition des 

représentants d’athlètes actifs.  
 

8. Rapports opérationnels 
 

PROGRAMME MASCULIN 
• L’entraînement a commencé à Gatineau le 23 avril pour 30 athlètes de la prochaine génération. 

La sélection finale aura lieu après le 16 mai. Environ 18 athlètes resteront à Gatineau aux mois 
de juin et juillet.  

• Le Championnat du monde masculin de la FIVB a été relocalisé de la Pologne à la Slovénie. 
Nous attendons toujours notre horaire de compétition et le lieu de notre premier match de 
groupe.  
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PROGRAMME FÉMININ 
• Le camp de sélection des athlètes de la prochaine génération se déroulera du 6 au 9 mai :  

o 40 athlètes ont été invitées parmi les plus de 80 qui ont soumis une demande.  
o Environ 16 joueuses ont été sélectionnées ; elles s’entraîneront du 1er juin au 18 août.  
o Nous explorons actuellement la possibilité de jouer contre l’équipe nationale iranienne en 

juillet à Richmond. Elle arrivera au Canada avec l’aide de la Huma Cultural Foundation et 
disputera une série de matchs contre le Mexique et l’Argentine à Toronto. À confirmer.  

• La première journée officielle d’entraînement de l’équipe senior est le 9 mai. Quelques athlètes 
sont déjà à Richmond où elles s’entraînent avec Shannon et Carolyn. 

Mise à jour sur le volleyball de plage 
• Mise à jour sur le personnel de l’équipe nationale de VC : 

o Emily Wright a commencé à travailler en qualité d’experte en science des données pour 
le programme de haute performance de volleyball de plage de VC, le 1er mai. 

• Le groupe de travail sur le volleyball de plage continue de se rencontrer régulièrement pour 
améliorer la culture de la haute performance et le parcours de développement des athlètes au sein 
du programme de l’équipe nationale de volleyball de plage. 

  
• Le tournoi de qualification de la NORCECA pour les Championnats du monde FIVB 2022 s’est 

déroulé les 16 et 17 avril à Punta Cana, en République dominicaine. 
o Hommes : Sam Schachter/Dan Dearing (CAN) ont terminé au 1er rang et se sont qualifiés 

pour les Championnats du monde FIVB 2022. 
o Femmes : Nicole McNamara/Megan McNamara (CAN) ont terminé au 2e rang et se sont 

qualifiées pour les Championnats du monde FIVB 2022. 
 

• Beach Pro Tour de Volleyball World 2022 (résultats canadiens): 
o Itapema Challenge (14-17 avril 2022) :  

 Brandie Wilkerson/Sophie Bukovec — 5e place 
  

o Songkhla, Thaïlande (14-17 avril 2022) : 
 Alina Dormann/Amanda Harnett – 3e place 
 Katharine Wuttunee/Darby Dunn – 17e place 
 Jake McNeil/Alex Russell — 17e place 

  
• Circuit de volleyball de plage NORCECA 2022 (résultats canadiens) : 

o Aguascalientes, Mexique (22-24 avril 2022) : 
 Brandie Wilkerson/Sophie Bukovec — 1re place 
 Shanice Marcelle/Ruby Sorra—3e place 
 Sam Schachter/Dan Dearing — 5e place 
 Jake McNeil/Alex Russell — 7e place 

 
• Le camp de sélection pour le programme d’octroi de brevets de l’été de 2022 aura lieu du 13 au 

15 mai 2022, à Toronto, au CHP de Downsview. 
o En date du 5 mai, il y avait 56 athlètes (29 hommes et 27 femmes) inscrits (frais 

d’inscription de 100 $ par athlète) au camp de sélection du programme d’été 2022 
(l’inscription prend fin le 9 mai). 

o 14 hommes et 14 femmes seront sélectionnés dans le programme de développement de 
l’été 2022. 
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Volleyball assis 
• Les camps de sélection de paravolleyball féminin et masculin qui se sont déroulés en avril ont été 

couronnés de succès — la candidature de 2 nouvelles joueuses chez les femmes et d’un joueur chez 
les hommes sera examinée pour l’octroi d’un brevet au cours de la conférence téléphonique avec 
Sport Canada à la fin du mois de mai. 

• Alicia Chung a été embauchée à temps partiel en tant que coordonnatrice de l’équipe nationale de 
paravolleyball. Elle travaille à Edmonton et elle est entrée en fonction le 20 avril.  Nicole Ban est 
devenue l’entraîneure-chef de l’équipe nationale féminine de paravolleyball, conformément au plan 
de HP. 

• Le poste d’entraîneur en performance mentale sera affiché après des consultations exhaustives avec 
ANP et l’ICS en mai ou en juin. D’autres postes de l’ESI feront l’objet d’un examen et d’une mise à 
jour, conformément au plan de HP. 

• Les Championnats du monde de WPV ont été reportés à novembre 2022 (Bosnie-Herzégovine) ; ils 
étaient à l’origine prévus pour le 5 mai 2022. 

• Matchs amicaux de paravolleyball aux Nationaux à Edmonton 
o L’équipe féminine de l’Italie a confirmé sa participation — elle disputera une série de 6 ou 

7 matchs contre l’équipe canadienne féminine. 
o L’équipe masculine du Kazakhstan a annulé sa participation à la dernière minute en raison 

du coût des billets d’avion. L’équipe masculine des États-Unis souhaite venir, mais elle est 
confrontée à des problèmes de vaccination ; il est donc improbable qu’elle participe. La 
dernière option est que les joueurs canadiens forment deux équipes (rouge et blanc) qui 
s’affronteront. 

o Les matchs se dérouleront tout au long des championnats nationaux au hall A. 
• L’équipe féminine canadienne devait participer à un tournoi invitation aux Pays-Bas en juin ou en 

juillet. L’équipe canadienne s’est désistée en raison de l’indisponibilité des athlètes et envisage de 
prendre part à un événement avec les États-Unis et le Brésil en octobre. 

 
Parcours des athlètes et des entraîneurs 
 
Programme de l’équipe nationale jeunesse — 2022 

• Femmes U21 et U19 –  
o Les entraîneurs ont été sélectionnés. 
o Camp de sélection U21 — 25 mai-5 juin, Edmonton, 22 athlètes invités. 
o Processus d’identification des athlètes U19 — liste finale — le 25 mai en prévision de 

juillet (du 5 au 24) à Calgary, 36 athlètes invités. 

Programme d’excellence national (PEN) — Femmes 
• 18 athlètes confirmés pour le programme de septembre  
• Étudiant stagiaire — Adjoint de programmes 

Développement des entraîneurs 
• Admissibilité des entraîneurs au Championnat national — EN COURS. 
• 10 % des entraîneurs demeurent inadmissibles au 4 mai, soit 106 en tout.  Le travail continue 

pour assurer leur admissibilité. 
• Atelier des entraîneurs communautaires — un projet pilote a été programmé. 
• La proposition pour le centre de gestion des apprentissages est à l’étape de révision.  
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Mise à jour sur les parcours : 
• La demande de subvention pour l’initiative Sport communautaire pour tous a été soumise. 

o Projet 1 : Fournir des services de volleyball aux communautés autochtones dans le 
besoin — Québec. 

o Projet 2 : Offrir des expériences de qualité en volleyball aux nouveaux venus au Canada 
— Colombie-Britannique, Manitoba, Ontario. 

• Subvention Innovation — les soumissions ont été envoyées à Sport Canada.  
 
Arbitres 

• La planification du Championnat national de VC en est aux dernières étapes, car les événements 
commenceront au cours des trois prochaines fins de semaine. Les derniers préparatifs visent à 
s’assurer que tous les participants respectent les exigences en matière de politique et de 
planification logistique. 

• Comme la première saison de volleyball de plage suivant la pandémie se profile à l’horizon, nous 
évaluerons directement les répercussions de la pandémie sur le maintien en poste des arbitres et 
la corrélation avec les exigences en matière de recrutement des arbitres. 

• Le comité national des arbitres se réjouit à la perspective de la saison de compétition à venir et 
est impatient de soutenir nos arbitres durant les compétitions auxquelles ils participent.  À ce jour, 
les 11 arbitres internationaux ont au moins reçu une nomination pour les compétitions de la 
NORCECA ou de la FIVB.  Les huit arbitres de volleyball de plage ont reçu des nominations, 
tandis que les arbitres de WPV se préparent pour quelques matchs amicaux à Edmonton et pour 
les nominations éventuelles pour les Championnats du monde.  

• Nous sommes en train de finaliser l’ordre du jour pour les prochaines réunions des arbitres qui se 
tiendront en même temps que la convention de VC.  La vision de notre président actuel est de 
faire passer la structure des réunions d’une séance de présentation de rapports à une séance 
axée sur la croissance à long terme du programme et au développement de projets. Les points à 
l’ordre du jour incluent : 

o Établissement de meilleures lignes de communication et de soutien entre les arbitres et 
les APT 

o Création et mise en place d’un système de gestion des apprentissages 
o Harmonisation des politiques avec l’ensemble des politiques pancanadiennes 

• Nous travaillons avec l’ACSC et U Sports pour établir de nouveaux contrats pour les arbitres qui 
participent à leurs championnats. 

 
Compétitions nationales 
Championnats nationaux 2022 — Inscription par province    Pièce jointe 
 
Événements internationaux 

• Nationaux : 
o La République dominicaine nous a informés qu’elle n’a pas encore présenté les 

demandes de visas et qu’elle a des difficultés à remettre les passeports à l’ambassade 
du Canada au Mexique, et qu’elle a besoin de plusieurs visas pour la VNL. 

o Nous travaillons avec Sport Canada pour essayer de résoudre ce problème. 
• VNL Ottawa : 

o Nous venons de mettre en vente les billets pour les matchs individuels ; à ce jour la vente 
de billets a rapporté environ 180 000 $. 

o Inspection du site le 4 mai 2022. 
o Le programme scolaire a été très populaire et a reçu un trop grand nombre d’inscriptions. 
o L’inscription pour le symposium des entraîneurs a débuté. 

• VNL Calgary : 
o La vente de billets stagne en quelque sorte ; long weekend de juillet.  
o Un travail considérable pour planifier l’éclairage, le son et l’alimentation électrique.  
o Finalisation de l’accord avec le commanditaire principal : Taza Development. 
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• Coupe panaméricaine masculine : 
o Planification en cours. 
o Nous essayons de limiter la participation à 8 équipes ; ce sera peut-être difficile. 

 
Projet du SIV 

• Nous avons été confrontés à quelques problèmes durant les inscriptions aux compétitions de 
volleyball de plage de l’été, alors que s’effectuait la transition. 

• L’interface du Casier continue de poser problème ; l’ACE admet qu’elle n’a pas fourni les 
spécifications correctes de l’interface. 

• Beaucoup d’efforts en vue des championnats provinciaux et nationaux. 
 
 
ESI 

• Aucune mise à jour 
 
Sport sécuritaire/Équité de genre, diversité et inclusion  
 

• Vantage Point Consulting a rencontré chaque ONS (athlétisme, natation et volleyball) pour 
examiner les exigences de l’outil de formation en sport sécuritaire pour les jeunes. Vantage Point 
Consulting procède également à des recherches sur d’autres outils et rencontrera les APT afin 
d’avoir leurs commentaires et suggestions. 

• Le travail est toujours en cours pour assurer la conformité avec les exigences de formation et de 
dépistage en matière de sport sécuritaire pour tous les bénévoles impliqués dans les événements 
de VC, y compris les arbitres. 

• Une ébauche de ressource a été préparée pour les APT relativement aux pratiques exemplaires 
en matière de processus disciplinaire et de dépôt des plaintes. Le président du comité de 
discipline et de plainte et une APT examinent actuellement le document afin de fournir de la 
rétroaction. 

• Deloitte a mis en branle la portion recherche du cadre et du plan de mise en œuvre du projet 
diversité, équité et inclusion. Le projet a été annoncé par l’entremise de VC et a été partagé avec 
les APT. Un sondage a été créé et déployé. Nous sommes en train de travailler en vue de 
distribuer ce sondage le plus grand nombre de participants possible lors des événements, en 
l’envoyant aux partenaires et aux membres et en l’affichant dans les médias sociaux. Un lien 
menant au sondage est affiché sur le site Web de VC. 

• Lise Maclean, agente indépendante de sport sécuritaire de VC a présenté sa démission et elle 
restera en fonction jusqu’au 31 mai. Comme je l’ai mentionné précédemment, VC envisageait 
d’effectuer la transition vers le nouveau mécanisme de sport sécuritaire du CRDSC, mais cette 
transition se fera plus rapidement. Des discussions étaient déjà en cours et le dernier élément à 
mettre au point concerne les tarifs. 

 
Communications 

• La planification et l’exécution des communications ont commencé pour l’accueil des événements 
internationaux. Des réunions sont en cours pour la VNL (hommes et femmes) avec les comités 
organisateurs locaux. Les plans de marketing et communications pour les événements ont été 
présentés à la FIVB. La billetterie a été lancée pour la VNL ; nous travaillons sur les actifs 
marketing (graphiques, vidéos etc.) et le matériel de la marque en plus de soutenir les 
campagnes marketing. 
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• Nous continuons à travailler avec tous les programmes pour appuyer l’uniformité des messages 
et de l’image de marque. Nous travaillons au développement des « voix du volleyball » pour 
inclure l’histoire des membres de la communauté autochtone de volleyball (lancement en juin). 

 
• Nous participons à la planification du Temple de la renommée (y compris la production des actifs 

vidéo).  
 

• Nous avons participé à la planification de l’événement NORCECA et aux réunions de la 
commission de presse.  
 

• Nous aidons à la planification et à la promotion des matchs internationaux à Edmonton ainsi qu’à 
Gatineau. 

 
• Le plan de communication des Nationaux, élaboré par le coordonnateur Josh Bell, a été mis en 

œuvre avant l’événement. Josh aide également à la planification des événements internationaux 
et supervise le processus d’accréditation.  

 
• Courtney Killion, coordonnatrice des partenariats, supervise les services aux commanditaires et 

les produits dérivés. La prévente des produits dérivés pour les Championnats nationaux s’est 
déroulée avec succès. Nous travaillons en vue de mobiliser les partenaires pour les événements 
à venir. 

 
• Coordination du soutien du personnel pour les événements et en vue de la période très chargée 

à venir.  
 

• Appui à CBC dans le cadre des activités promotionnelles et de la diffusion continue des 
événements internationaux.  
 

 
Partenariats / Produits dérivés 
• Left on Friday devrait signer cette semaine une entente de commandite de trois ans de notre 

programme de volleyball de plage féminin. 
• Le partenariat de deux ans avec CROSSNET a été finalisé. 
• Nous continuerons à travailler afin d’obtenir une commandite de la marque ASICS (chaussures et 

uniformes) pour nos équipes et programmes de volleyball intérieur — début probable d’ici la fin de 
2022.  

• Confirmation d’un nouveau « commanditaire principal » de la VNL à Calgary : Taza Development 
Corp. 

• La prévente de produits dérivés aux Nationaux par VBS a dépassé les attentes. 
 

 
Prochaines réunions 

 
- 9 juin   17 h – 18 h 30  Salon Lyon (étage exécutif), Ottawa Marriott Hotel 
- 11 juin  10 h – 11 h 30  Salon Sussex, Ottawa Marriott Hotel   

   
   

9. Huis clos 
 
10. Levée de séance 
 
 


