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Conseil d’administration de Volleyball Canada 

             Mercredi 13 avril 2022, 20 h HNE 
Vidéoconférence Teams 

 
 
Procès-verbal : 
 
 

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

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

Proposition de : Joanne Mortimore Appuyée par : Sylvie Bigras  7-0 
 
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 
- Aucune activité 

• Sport Canada         Mark 
- Mise à jour sur le financement — 2022-2023 

o 350 k$ — Fonds de relance – confirmation verbale  
o 20 k$ — Sport sécuritaire — confirmation verbale 

- Demandes soumises — Retour au sport 
o Projet Nouveaux venus : Un partenariat avec Volleyball BC, Volleyball Manitoba et 

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

volleyball aux Premières Nations, dans le nord du Québec.  
• FIVB          Mark 

- Réunion en personne — 21 et 22 mars 
o Changement de format pour le tournoi olympique 2024  
o Changements au processus de qualification olympique pour 2028  
o Exploration des changements au calendrier de compétitions internationales  
o Annonce des équipes et des hôtes de remplacement de la Russie  

• COC          Mark 
- Une réunion de lancement avec Deloitte et le COC a eu lieu pour le projet DEI  

o Ce sera un élément important de la convention. 
       

4. Finances 
o Sommaire de la rémunération du conseil en 2022-2023 (voir ci-joint) 
o Budget 2022-2023 de VC pour approbation par le conseil (voir ci-joint) 
o 200 000 $ d’excédent net budgétisé  

• Confirmation : financement principal de Sport Canada + ANP : 2 251 700 $ (2021-2022 = 
2 188 350 $) 

• Hypothèses et notes : 
o Fonds de relance de Sport Canada : 350 000 $. Nous attendons la réponse officielle. 

 Financement de Sport Canada pour le sport sécuritaire : 20 000 $. Nous 
attendons la réponse officielle. 
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• Montant provenant des membres : 1 500 000 $ (1,25 M$ attendus en 2021-2022). 
• Succès continu en ce qui concerne la génération de revenus à Downsview — revenus bruts 

budgétés de 364 000 $. 
• Le budget prévoit 780 000 $ de ventes brutes de billets pour les événements internationaux 

organisés au Canada. 
• Le bénéfice net des événements est probablement plus élevé que jamais pour les événements 

internationaux en raison de l’étalement du financement de Sport Canada et des montants 
comptabilisés pour correspondre à ceux de 2021-2022. 

 
      Examen et approbation du budget 2022-2023  

      
Proposition de : Joanne Mortimore  Appuyée par : Parrish Offer  7-0 

 
• Fonds de la famille olympique canadienne : 

o Voir les informations relatives aux investissements présentées par la Fondation (rapport 
sommaire du quatrième trimestre 2021)   

o Sommaire des fonds présenté par la Fondation (fichier Excel) 
 Plus récente contribution transférée à la mi-mars : 350 000 $ 

o Contributions des opérations de 2022 aux différents fonds : 
 Fonds de la famille Hoag : 1 $ sur chaque forfait de billets acheté pour la VNL 

masculine/Coupe panaméricaine masculine. 10 $ par équipe inscrite aux 
Nationaux de volleyball intérieur (hommes) 

 Fonds de la famille Wong : 1 $ sur chaque forfait de billets acheté pour la VNL 
féminine. 10 $ par équipe inscrite aux Nationaux de volleyball intérieur (femmes) 

 Fonds Tom Ng pour le volleyball de plage :  travaux en cours : 2 $ par inscription 
pour les compétitions de volleyball de plage, pourcentage à déterminer pour les 
ligues de loisirs à Downsview, autres initiatives de collecte de fonds 

 
       Approbation de la proposition de frais d’événement contribuant aux fonds de la fondation. 

      
Proposition de : Boris Tyzuk   Appuyée par : Joanne Mortimore  7-0 
 

• Encaisse : 
o 3 M$ CA 
o 57 k$ US 

• Fin d’exercice 2021-2022 en cours de finalisation 
o Excédent prévu de 300 k$+ 
o Financement reçu de Sport Canada au cours des 45 derniers jours de 2021-2022   

 Fonds de relance pour 2021-2022 : 755 k$ 
 Fonds pour l’organisation d’événements (événements en 2022-2023, mais le 

financement sera utilisé en 2021-2022) : 700 k$ 
o Audit de fin d’exercice : du 25 au 29 avril  

 
 

5. Comité d’éthique        Boris 
 

- Appels, plaintes en cours  
 

o Aucun cas actif. 
o Une tierce partie reçoit des appels qui relèvent du code de conduite des clubs et des 

APT. 
 Formation prévue au congrès pour aider à déterminer ce qui constitue une 

question de sport sécuritaire et ce qui ne l’est pas. 
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6. Conseil des athlètes 
 

- Mises à jour et activités       Cam 
 

• Cam annonce que Sarah Pavan remplace Heather Bansley au conseil en qualité de 
représentante des athlètes. 

• Cam reconnaît le soutien du fonds de relance pour l’entraînement dans le programme de 
paravolleyball masculin.  

 
7. Rapports opérationnels 

 
PROGRAMME MASCULIN 
• Nous sommes à la dernière étape de la préparation de l’arrivée du premier groupe d’athlètes à 

Gatineau, le 23 avril. Ben Josephson arrivera le 21 avril. 
• Nous attendons toujours l’annonce de la FIVB relativement au Championnat du monde masculin 

(hôte, dates, groupes, horaire, etc.). 
• La Pologne recevra le groupe de la VNL que devait accueillir la Russie. Aucun changement pour le 

Canada puisque nous serons au Japon au cours de la même semaine.  
o Aucune annonce n’a été faite pour une équipe de remplacement à ce jour. 

 
PROGRAMME FÉMININ 
• Les détails du Championnat du monde féminin sont enfin connus. 
• Le Canada est dans le groupe C avec les pays suivants : USA-SRB-GER-BUL-KAZ. Ce groupe 

concourra à Lodz, en Pologne. 
o Les quatre premières équipes de chaque groupe se qualifient pour la prochaine ronde. 
o Aucun calendrier de matchs n’a été établi. 

• La Bulgarie a été ajoutée à la VNL et accueillera le groupe que la Russie était censée accueillir. La 
Bulgarie est considérée comme une équipe Challenger. 

• La dernière phase de la planification avant le début de la saison est en cours. Le camp de sélection 
de la prochaine génération aura lieu du 6 au 9 mai. La première journée officielle de formation de 
l’équipe de la haute direction est le 9 mai. 

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

o Emily Wright a été embauchée en tant qu’experte en sciences des données pour le programme 
de haute performance de volleyball de plage de VC et entrera en fonction le 1er mai. 

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

• Un camp d’entraînement de volleyball de plage a été organisé avec succès au printemps (pour les 
athlètes de la catégorie 12 ans et moins à 15 ans et moins) au Centre de haute performance de 
Downsview, du 14 au 18 mars 2022. Vingt-quatre (24) athlètes ont participé à ce camp (les frais 
d’inscription étaient de 495 $ par athlète). 

• Le Beach Pro Tour de Volleyball World (anciennement le circuit mondial de la FIVB) a commencé 
avec les événements suivants (avec les résultats canadiens) : 
o Tlaxcala Challenge (16-20 mars 2022) :  

 Nicole McNamara/Megan McNamara — 17e place 
 Ben Saxton/Grant O’Gorman—19e place 
 Dan Dearing/Sam Schachter — 19e place 
 Brandie Wilkerson/Sophie Bukovec — 25e place 
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o Rosarito Elite 16 (du 23 au 28 mars 2022): 
 Melissa Humana-Paredes/Sarah Pavan — 5e place 
 Nicole McNamara/Megan McNamara—21e place 
 

o Coolangatta Future (du 30 mars au 3 avril 2022): 
 Jake McNeil/Alex Russell — 2e place 
 Devon May/Myriam Robitaille — 9e place 
 Katharine Wuttunee/Darby Dunn — 13e place 
 

o La liste des événements du Beach Pro Tour 2022 de Volleyball World est affichée ici : 
https://en.volleyballworld.com/beachvolleyball/competitions/beach-pro-tour-2022/events/ 

 
• La compétition de qualification de la NORCECA pour les Championnats du monde FIVB 2022 aura 

lieu les 16 et 17 avril à Punta Cana, DOM pour les deux équipes canadiennes (déterminées par les 
essais de VC qui se déroulera les 23 et 24 mars pour les hommes et les 30 et 31 mars pour les 
femmes) : 
o Les 2 premières équipes/fédérations nationales se qualifieront pour les Championnats du 

monde 2022 de la FIVB (du 10 au 19 juin) : 
 Hommes : Sam Schachter/Dan Dearing (CAN) sont dans le même groupe que le 

Nicaragua, Trinité-et-Tobago, le Costa Rica, la République dominicaine et les îles 
Vierges américaines  

 Femmes : Nicole McNamara/Megan McNamara (CAN) sont dans le même groupe que 
Cuba, les îles Vierges américaines, Trinité-et-Tobago, la République dominicaine et les 
Antilles néerlandaises 

 
• Le camp de sélection du programme d’été 2022 pour l’octroi des brevets se déroulera du 13 au 

15 mai 2022, au Centre de haute performance de Downsview à Toronto. 
 
Volleyball assis 
• Le camp de sélection de l’équipe de l’équipe féminine aura lieu à Edmonton, du 7 au 10 avril, et 

l’examen de la haute performance no 2 d’ANP se tiendra à Edmonton à la suite du camp. 
• Le camp de sélection de l’équipe masculine aura lieu à Calgary, du 14 au 18 avril. 
• Les entrevues pour le poste de coordonnateur de l’équipe nationale de paravolleyball sont terminées. 

Nous présenterons une offre à la personne sélectionnée au cours de la semaine du 11 avril. Le poste 
est basé à Edmonton (ETP : 0,5). 

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

• À partir du 4 mars 2022, World ParaVolley suspendra la participation des équipes, des athlètes et 
des officiels russes aux compétitions et aux activités de l’organisation (y compris les activités zonales 
et nationales ainsi que les activités de club). De plus, World ParaVolley n’approuvera ni ne tiendra de 
compétitions ou d’activités de paravolleyball en Russie jusqu’à nouvel ordre. 

• Matchs amicaux de paravolleyball aux Nationaux d’Edmonton 
o L’équipe féminine de l’Italie a confirmé sa participation et l’équipe féminine des États-Unis a 

manifesté de l’intérêt.  
o L’équipe masculine du Kazakhstan a confirmé sa participation sous réserve de l’obtention de 

visas. 
o Les matchs se tiendront tout au long des championnats nationaux dans le hall A. 

• Collecte de fonds 50/50 en ligne lors des Nationaux à Edmonton de la VNL à Calgary avec 
Rapplebox. 
 

o Nous utiliserons un permis de jeu de VA — les recettes seront partagées entre Équipe 
Canada paravolleyball et Équipe Alberta. 

https://en.volleyballworld.com/beachvolleyball/competitions/beach-pro-tour-2022/events/
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o Les documents ont été remplis et soumis — nous attendons l’approbation de l’AGLC.  Nous 
avons soumis une demande de licence de tirage de 20 000 $ à 100 000 $ pour chacun des 
événements. 

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

• Femmes U19 –  
o Les entraîneurs ont été sélectionnés. 
o Ajustement du groupe d’âge à U19 par rapport à U18. 
o Le programme s’entraînera à l’Université de Calgary. 
o Le processus d’identification des athlètes est en cours. 

• Hommes U19 et femmes U21 –  
o Pas d’entraînement d’été pour les hommes U19  
o PEN pour les hommes — 66 candidats 
o U21, femmes : les invitations ont été envoyées pour un camp d’entraînement, 

l’ajustement du groupe d’âge a retardé le processus. La planification est en cours pour la 
Coupe panaméricaine au Mexique. 

Programme d’excellence national (PEN) — Femmes 
• Camps d’identification en personne pour le PEN — les invitations ont été envoyées au 1er groupe 

d’athlètes. 
Développement des entraîneurs 

• Admissibilité des entraîneurs pour les Championnats nationaux — en cours.  Actuellement, 
environ 26 % des entraîneurs ne sont pas admissibles — nous continuons à faire un suivi. 

• Atelier pour les entraîneurs communautaires — le guide de la personne-ressource est à l’étape 
de révision. 

• La proposition pour le centre de gestion des apprentissages est à l’étape de révision. 
Mise à jour sur les parcours : 

• Secteurs prioritaires : Système de gestion des apprentissages, formation des entraîneurs, 
admissibilité des entraîneurs, Coupe Canada, Jeux du Canada, programmes de l’équipe 
nationale jeunesse  

• La demande de subvention pour le programme de sport communautaire pour tous a été soumise  
o Projet 1 : Services de volleyball aux communautés autochtones dans le besoin — 

Québec 
o Projet 2 : Offrir des expériences de volleyball de qualité aux nouveaux venus au Canada 

— Colombie-Britannique, Manitoba, Ontario 
• Subvention pour l’innovation — les propositions ont été reçues et seront présentées à Sport 

Canada.  
 
Arbitres 

• Création d’un groupe de travail composé de DE et de représentants des arbitres afin de simplifier 
la discussion sur les défis et les stratégies des systèmes de soutien aux arbitres. 

• Des discussions et des débats ont lieu au sujet d’une restructuration majeure des modèles de 
développement des arbitres dans toutes les disciplines. 

• La planification du championnat national de VC progresse bien pour toutes les épreuves. 
• Les championnats de l’ACSC et de U Sports ont été organisés dans le respect de diverses 

politiques liées à la COVID-19. Les différentes mesures mises en œuvre ont permis divers 
degrés de réussite et ont fourni de nombreuses occasions d’apprentissage pour les événements 
futurs. 
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Compétitions nationales 
• Aucun événement combiné avant septembre. 
• Nous présenterons une compétition de combiné à Edmonton chaque jour de l’événement. 
• Au vendredi 8 avril, il y avait 1025 inscriptions. Il y a eu aussi quelques annulations.  
• Confirmation des Nationaux de plage 14U – 16U du 25 au 28 août à Spanish Banks. Toronto 

accueillera la catégorie 14U jusqu’au niveau senior. 
• La division Maîtres pour les Nationaux seniors sera annulée ; nous n’avons reçu qu’une inscription. 

Les catégories ouvertes masculine et féminine ont reçu 4 inscriptions chacune ; nous veillerons à 
mettre en place un événement pour ces catégories.  
 

Événements internationaux 
CAN-DOM aux Nationaux, 
 
• Finalisation des plans pour l’hébergement des équipes, car les deux équipes utiliseront cet 

événement pour leur entraînement pré-VNL et resteront donc plus longtemps à Edmonton. 
VNL Ottawa/Calgary, 
• La vente des billets a commencé ; les billets d’Ottawa se vendent assez bien, les billets de Calgary 

s’écoulent lentement. Mais la couverture médiatique n’a pas encore vraiment commencé à Calgary, 
et il n’y a pas d’acheteurs historiques de billets que nous pouvons cibler. 

• Nous avons effectué une inspection du site de Calgary ; la réunion était très utile, mais il reste 
beaucoup à faire ! 

• Les exigences en matière de divertissement sont considérablement plus élevées que les années 
précédentes ; cela pourrait avoir des répercussions sur les coûts. 

Coupe panaméricaine masculine :  
• Planification en cours ; nous attendons la confirmation du nombre d’équipes par la NORCECA  
 
Projet du SIV 
• Nous avons effectué les inscriptions pour les championnats nationaux en utilisant le SIV. Nous avons 

rencontré quelques difficultés, mais dans l’ensemble, cela s’est très bien passé. La plupart des 
problèmes étaient liés au fait que de nombreuses équipes avaient été inscrites sur la liste d’attente, 
ce qui est assez habituel lorsqu’il y a trop de demandes pour un événement et qu’il faut équilibrer les 
divisions. 

• Il y a beaucoup de travail à faire pour confirmer les qualifications des personnes en situation 
d’autorité et des entraîneurs. Il y a des problèmes avec Le Casier en ce qui concerne les réponses 
aux demandes de renseignements sur l’achèvement des modules. 

 
ESI 
• Jovana Smolijanic, a accepté le poste de thérapeute principale de notre équipe masculine de 

volleyball intérieur. L’année dernière, Jovana était la thérapeute principale du groupe U21. Au 
moment d’écrire cette mise à jour, nous attendons la confirmation du candidat retenu pour le poste de 
thérapeute du groupe U21.  

• Les équipes masculine et féminine se préparent pour le début de leur camp d’entraînement. 
• Nous continuons à travailler avec Kinduct pour améliorer l’accueil et le suivi de l’analyse et de la 

présentation des données d’entraînement. Il s’agit d’un effort conjoint du personnel de l’ESI du 
programme masculin et du programme féminin. 

 
 
 
 
 
 



….... .   
 

 

  

Sport sécuritaire/Équité de genre, diversité et inclusion  
• Le groupe du projet de formation en sport sécuritaire pour les jeunes (athlétisme, natation et 

volleyball) se réunit chaque semaine. Il a eu sa première réunion avec Vantage Point Consulting 
cette semaine afin de concevoir et de mettre en œuvre l’outil de formation numérique pour les jeunes. 
Vantage Point nous apportera son aide avec les recherches internes et externes, les exigences du 
projet, l’évaluation des fournisseurs et la négociation des contrats avec ces derniers. VC a élaboré un 
protocole d’entente avec les partenaires engagés dans le projet. 
 

• Le travail est 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. 

• Le travail se poursuit sur les ressources relatives aux pratiques exemplaires en matière de processus 
disciplinaire et de plaintes pour les APT. 

• Deloitte, VC et le COC se sont mis d’accord pour que Deloitte travaille avec VC sur le développement 
d’un cadre pour l’initiative de diversité et d’inclusion de VC et le projet commencera cette semaine. Il 
comprend un volet recherche (analyse de données, enquêtes), des ateliers et des réunions de 
planification. Le résultat souhaité est un cadre ou un plan concret à l’échelle du système pour les 
initiatives à mettre en œuvre dans les années à venir.   

• VC a eu deux réunions avec le CRDSC pour discuter du mécanisme indépendant pour la sécurité 
dans le sport du CRDSC et de la transition potentielle de VC vers le programme financé par Sport 
Canada. VC attend de connaître les détails relatifs aux frais du programme. 

• Le tiers indépendant de VC est en train d’examiner plusieurs cas liés au sport sécuritaire qui 
concernent des clubs et des ATP. 

 
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 
et le matériel de la marque. 

 
• Révision des besoins en personnel pour 2022 avec une capacité accrue et un calendrier plus 

important d’événements nationaux et internationaux. Un entrepreneur a été engagé pour aider au 
marketing et aux communications à Ottawa. 

 
• La vente aux enchères en ligne est terminée ; elle a permis de recueillir un peu plus de 40 000 $, soit 

un montant plus élevé que les années précédentes.    
 
• 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. Nous travaillons avec le 
concepteur sur une campagne sociale de volleyball assis.  

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

de presse.  
 

•  Nous contribuons à la planification et à la promotion des matchs internationaux à Edmonton. 
 
• 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 a été lancée pour les Championnats nationaux. 
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Partenariats / Produits dérivés 
• La marque de maillot de bain Left on Friday est en train d’examiner l’entente de commandite de trois 

ans de notre programme de volleyball de plage féminin. 
• Le partenariat de deux ans avec CROSSNET en est à l’étape de l’entente formelle. 
• Nous continuerons à travailler avec ASICS pour la commandite (chaussures et uniformes) de nos 

équipes et programmes de volleyball intérieur ; nous commencerons probablement d’ici la fin de 
2022.  

• Nous sommes en train de déployer nos efforts de vente de commandites pour les Nationaux de 
volleyball intérieur et la VNL à Ottawa et Calgary. 

• Nous avons des discussions positives avec Jumplete (genouillère, etc.) en tant que nouveau 
commanditaire des Nationaux et peut-être de la VNL. 

 
8. Prochaines réunions 

 
- 10 mai, 20 h, HE       Teams 

  
  
9. Huis clos 
 
10. Levée de séance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


