
   
 

 

  

Conseil d’administration de Volleyball Canada  
Mardi 27 avril 2021, 20 h HNE 

Vidéoconférence Zoom 
 
Procès-verbal : 
 
 

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

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

Proposition de : Sylvie Bigras  Appuyée par : Parrish Offer    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 

o D’autres épreuves de qualification ont été annulées. Le classement servira à la sélection 
des groupes d’âge pour les Championnats du monde.   

o On prévoit une réunion du conseil d’administration le mois prochain. 
- FIVB 

o Bulle de Cancún 
 Plus de 600 joueurs, entraîneurs, arbitres et officiels 
 25 jours 
 Trois épreuves consécutives  
 Plus de 1000 tests PCR 
 Plus de 3500 tests antigéniques 
 Investissement de 2,2 millions de dollars 

o Une réunion du conseil d’administration est prévue le 18 mai. 
- COC 

o Le nouveau guide pour Tokyo est sorti. Nous sommes en train de le passer en revue. 
o La Session virtuelle et les réunions connexes se tiendront du 29 avril au 1er mai. 

- ANP 
o Les séances d’information pour les ONS sont prévues pour le mois de juin; l’objectif est 

de discuter des exigences pour les soumissions de l’automne. 
 

4. Finances        Ci-joint (4 documents)  
        
Remarques : 
• L’audit se déroule pendant la semaine du 26 au 30 avril. 
• Les données de fin d’année ont été finalisées pour l’audit et nous nous attendons à un surplus 

d’environ 165 k$ pour l’exercice se terminant le 31 mai 2021. 
• Fonds en caisse : 1,4 M$ CA, 200 k$ US. 
• Budget pour 2021/2022 : approuvé à la dernière réunion et mis en application. Le soutien de la 

SSUC/SUCL et du gouvernement de l’Ontario a été annoncé et nous sera d’une grande aide. 
Nous travaillerons sur le rajustement des prévisions à la suite de l’audit. 
 



   
 

 

  

Gouvernement : 
• 2021/2022 : finalisation des tâches administratives pour la première tranche du financement du 

gouvernement (montant de Sport Canada : 2 188 350 $). 
• Subvention pour le confinement d’avril disponible pour Ottawa/Downsview. Nous nous attendons 

à recevoir plus de soutien pour les petites entreprises et des remises sur le coût de l’énergie de 
l’Ontario. 

• La SSUC et la SUCL sont prolongées en septembre (montants réduits de juin à septembre à 
confirmer).   

 
5. Gouvernance 

• Gouvernance 
o Appel avec le directeur général sur la proposition de gouvernance le 22 avril. 

 Rien à signaler 
o Le travail se poursuit avec les programmes sur les mandats 

 Pour approbation : Gestion de la haute performance   Ci-joint 
 Nous avons demandé la contribution de tous les directeurs de la haute 

performance  
 Pour approbation : Comité national de volleyball intérieur   Ci-joint 

 Contribution reçue des compétitions canadiennes  
et du président        Ci-joint 

 Pour approbation : Comité national de volleyball de plage  Ci-joint 
 Contribution reçue des compétitions canadiennes et du président  

 Pour approbation : Comité des prix et des anciens   Ci-joint 
 Contribution reçue du personnel  

 
 

Proposition : Approuver les 4 mandats, avec les déclarations d’inclusion et la définition des 
anciens 
 
Proposition de : Dan MacIntosh   Appuyée par : Cam Wheelan  7-0 

 

6. Rapports opérationnels 

Programme masculin 
• Équipe senior 

o Équipe senior. Les séries éliminatoires sont en train de se conclure. Certains joueurs 
sont déjà de retour au Canada. D’autres suivront au cours des prochaines semaines. 
Glenn est arrivé à YUL le 23 avril.  

o Nations League 2021. Nous sommes toujours en attente de l’information sur le 
calendrier complet, les dispositions relatives à l’hébergement, etc. 

 La préparation pour la VNL se déroulera à Gatineau. Date provisoire de 
lancement avec l’équipe complète : 10 mai. Quelques athlètes ont commencé à 
s’entraîner avec Dan Lewis autour du 21 avril. 

o Jeux olympiques. Aucune mise à jour depuis le dernier rapport. 
• Programme de la prochaine génération. 16 athlètes invités. 16 athlètes acceptés. 

L’entraînement commence le 24 mai. Joao Paulo Bravo (EC) — Matt Harris/Chris Voth (EA) 
• Programme U21. Le processus de sélection virtuel est en cours. La date limite pour la 

soumission des candidatures est le 16 mai. L’entraînement commence le 5 juillet. Le 
Championnat du monde en Bulgarie/Italie a lieu du 23 septembre au 3 octobre. Ryan Marsden 
(EC) — Ian Eibbitt/Gabriel DeGroot (AC). 
 
 



   
 

 

  

Programme féminin 
• Équipe senior 

o Ligues professionnelles. Les séries éliminatoires sont en train de se conclure. Trois 
joueuses s’entraînent présentement à Richmond. Shainah Joseph est à Gatineau et 
s’entraîne au centre de volleyball masculin. Le reste des athlètes et du personnel 
partiront de leur club en Europe pour se rendre en Italie. 

o Nations League 2021. Nous sommes toujours en attente de l’information sur le 
calendrier complet, les dispositions relatives à l’hébergement, etc. 

 La préparation pour la VNL se déroulera en Italie. Les joueuses et les membres 
du personnel qui sont au Canada partent le 1er mai.  

• Dotation en personnel 
o Nous avons terminé les recherches pour trouver la personne qui remplacera Bree. Le 

nouveau coordonnateur s’appelle Kevin Duquette. Il entre en fonction officiellement le 
26 avril. 

• Programme de la prochaine génération. La présentation vidéo des athlètes pour la sélection 
virtuelle est en cours. Le programme commence le 24 mai. Il n’y a aucune compétition pour ce 
groupe cet été. 

 
 
Mise à jour sur le volleyball de plage 

• Le confinement se poursuit à Toronto en raison de la COVID-19. L’entraînement de l’équipe 
nationale de volleyball de plage se déroule dans le cadre de l’exception pour la haute 
performance accordée uniquement aux équipes nationales et aux équipes professionnelles (LNH, 
NBA, MLB, MLS… etc.) 

      
• Trois événements 4 étoiles FIVB se tiendront consécutivement à Cancún, au Mexique, du 16 avril 

au 2 mai 2021. Actuellement, 7 équipes sont inscrites en vue de représenter le Canada : 
• Hommes : Sam Schachter / Sam Pedlow, Grant O’Gorman / Ben Saxton, Aaron 

Nusbaum / Mike Plantinga, Jake MacNeil / Will Hoey (joue seulement pour la troisième 
épreuve). 

• Femmes : Melissa Humana-Paredes / Sarah Pavan, Heather Bansley / Brandie 
Wilkerson, Julie Gordon / Shanice Marcelle 

 
• Résultats du Canada au tournoi quatre étoiles de la FIVB à Cancún (16 au 20 avril 2021) :  

• Femmes : Melissa Humana-Paredes / Sarah Pavan — 2e place, Heather Bansley / 
Brandie Wilkerson — 9e place, Julie Gordon / Shanice Marcelle – 41et place 

• Hommes : Grant O’Gorman / Ben Saxton – 25e place, Sam Schachter / Sam Pedlow – 
33e place, Aaron Nusbaum / Mike Plantinga – 41e place 

 
• Le début de l’entraînement du programme estival national de volleyball de plage a été reporté au 

31 mai en raison du confinement à Toronto. 
 

Mise à jour sur le volleyball assis  
• La tenue du tournoi de qualification masculin en Allemagne a été confirmée et aura lieu du 1er au 

5 juin. 10 athlètes et 4 membres du personnel y participeront.  
• Le camp d’entraînement de préparation aura lieu du 28 avril au 2 mai à Edmonton. 
• Des joueuses ont été invitées à disputer des matchs amicaux aux États-Unis, du 26 au 31 mai. Il 

n’est pas certain que l’équipe puisse y participer en raison des restrictions liées à la COVID-19 et 
à la quarantaine au retour. Si l’équipe n’y va pas, il y faudra tenir un camp d’entraînement pour 
remplacer cet événement. 
 
   

 



   
 

 

  

Parcours des athlètes et des entraîneurs 
 
Programme de l’équipe nationale jeunesse — 2021 

• Équipe masculine U19 
o Processus de sélection en cours : processus d’identification virtuelle jusqu’à la fin avril.  
o Possibilité d’aller s’entraîner avec les équipes américaine, bulgare et portoricaine à 

Anaheim.  
o Dates du programme : mai-juin 2021 en mode virtuel et juillet 2021 en personne à l’UBC. 
o Entraîneur en chef : Mike Hawkins 
o Entraîneurs adjoints nommés :  

 Dave Preston, Nathan Groenveld, Matt Krueger, Brock Davidiuk, Jared Brown 
• Équipe féminine U20 

o Plus de 30 demandes pour le programme U20/prochaine génération. La décision à 
propos du programme sera prise d’ici la fin d’avril. 

• Équipe féminine U18 
o La demande a été présentée pour les Championnats du monde — septembre 2021 
o Aucun plan n’a été mis en place pour les programmes d’été. 

Programme d’excellence national (PEN) — femmes 
• 18 athlètes sélectionnées — Taux d’acceptation de 100 % 

Développement à long terme 
• Manuel du DLT 3.0 — présentation de la rétroaction en cours (DT/DE/CDN/Clubs) 
• Matrice de développement de l’athlète — des ressources pour les compétences de 

vie/compétences psychologiques sont en cours de développement. 
• Groupe de travail sur le volleyball communautaire — réunions afin de soutenir la direction, la 

promotion et les ressources pour le niveau de compétence approprié et des mesures pour 
évaluer le développement. 
  

Développement des entraîneurs 
• Certification Entraîneur de performance avancée (nouveau niveau 4/5) et Entraîneur de haute 

performance (nouveau niveau 4/5) : approbation conditionnelle de l’Association canadienne des 
entraîneurs. 

• Le cours Leader en volleyball au primaire du PNCE portera dorénavant le nom d’Entraîneur 
communautaire afin de refléter la communauté plus large que VC veut atteindre avec ce module. 

• Atelier Entraîneur de développement — la formation des personnes-ressources est terminée. 
• Proposition aux APT d’une structure révisée des frais de cours. 
• Développement d’un atelier pour les entraîneurs communautaires (en ligne) destiné 

principalement aux clubs avec des programmes pour les 6 à 12 ans. 
 

Approbation des clubs 
• Finalisation du processus avec SportLoMo. 
• Le matériel de promotion est à développer 

  
 
Arbitres 

• Série de webinaires pour les arbitres 
o Nous avons présenté deux des quatre séances de la série de webinaires pour les 

arbitres. 
 La sécurité dans le sport (21 février) 
 Les différences systémiques entre le mentorat des hommes et le mentorat des 

femmes (14 mars) 



   
 

 

  

 Les relations entre les participants du point de vue de l’entraîneur/de l’athlète 
(18 avril) 

 L’analyse technique de vidéos (23 mai, reporté au 30 mai) 
o Les niveaux de participation sont positifs et toutes les provinces ont manifesté leur intérêt 

envers la série. 
o La présentation bilingue de tous les webinaires continue d’être bien accueillie par les 

membres francophones de la communauté des arbitres. 
o La série estivale de webinaires (juin — août) portera sur le volleyball de plage. 
o La série sur le volleyball intérieur reprend au mois de septembre. 

• Analyse de l’environnement 
o Nous travaillons avec Julie et Caroline pour effectuer une analyse de l’environnement 

des arbitres membres du point de vue du sport sécuritaire. 
o L’objectif principal est d’identifier les lacunes au sein de la communauté des arbitres et 

de développer des stratégies relatives à la diversité, à l’équité et à l’inclusion. 
o Le sondage a été distribué aux arbitres le 12 avril et la date limite pour le remplir est le 

26 avril 2021. 
o Jusqu’à maintenant, approximativement 20 % d’entre eux l’ont retourné et nous espérons 

qu’au moins 30 % le feront d’ici la date limite. 
• Programme de mentorat des arbitres 

o Les grandes lignes d’un programme national de mentorat pour les arbitres ont été 
établies, et la direction des arbitres est en train de les étudier. 

o À la suite de l’étude préliminaire, un groupe de travail sera mis sur pieds pour inclure les 
arbitres des APT au processus.  

o Les principaux piliers du programme sont basés sur les compétences techniques, 
théoriques et humaines. 

o Nous avons approché d’autres ONS pour commencer à collaborer sur les pratiques 
exemplaires en matière de mentorat d’arbitres. 

• Assemblée annuelle des arbitres 
o Prévue les 12 et 13 juin 2021 
o Nous avons entrepris la planification de l’assemblée annuelle des arbitres qui se 

déroulera en mode virtuel. 
o Nous souhaitons élargir l’ordre du jour pour y inclure, en plus des processus 

administratifs standard, les possibilités de développement professionnel. 
 
Compétitions nationales 

• Les championnats canadiens de volleyball intérieur seront officiellement annulés d’ici la fin avril. 
• Championnats canadiens de volleyball de plage : des possibilités sont encore à l’étude. 
• La campagne « En route vers les Nationaux » sur les médias sociaux s’étendra de mai à 

septembre; des sujets sur la diversité, la sécurité dans le sport, le volleyball de plage, la santé 
mentale seront inclus. 

• La campagne des journées des Nationaux sur les médias sociaux aura lieu en mai grâce aux 
médias sociaux et aux partenaires, etc.  

• Travail avec les communications sur une campagne de « meilleurs vœux » de la HP en vue de la 
VNL et d’autres grands événements.  

  
Événements internationaux 

• La FIVB a annoncé l’annulation des compétitions Challenger pour la VNL de 2021 pour les 
inscriptions de 2022. Les deux équipes canadiennes ont donc une place garantie à la VNL en 
2022. 

• Nous avons parlé à Cristobal Marte qui a indiqué que ça semble difficile de tenir des compétions 
NORCECA cet été. Il attend l’annonce de la décision de la FIVB concernant les compétitions et il 
organisera une réunion du comité d’organisation du sport de la NORCECA pour discuter des 
compétitions de la NORCECA pour 2021. 



   
 

 

  

• Sous toute réserve, nous avons réservé les sites de compétition et les hôtels pour les 
championnats continentaux seniors masculins de la NORCECA, mais il n’y aura pas d’autres 
préparatifs. 

o Les demandes de subventions fédérales et provinciales pour l’organisation ont été 
envoyées. 

 
Projet du SIV  

• Le développement et les essais du système SportLoMo se poursuivent. 
 
ESI 

• Finalisation de la dotation en personnel de l’ESI. La plupart des contrats sont complétés. 
L’affichage de poste pour les postes de gestionnaires de l’équipe junior et de thérapeute du 
programme de la prochaine génération prend fin le 25 avril. 

• Le lancement des tests a été reporté en raison de la COVID. Nous développons présentement 
des modèles d’affaires et des options de partenariats avec les OPS. 

• Élargissement de la plateforme GMTM aux OPS pour le processus des essais virtuels. L’objectif 
est que la plupart l’utilisent d’ici 2022. 

• Développement de rapports post-compétitions et de rapports de dépistage des adversaires 
générés automatiquement pour le volleyball de plage. 

• Nous mettons beaucoup d’efforts à développer des protocoles et des tests pour la COVID pour 
l’entraînement de mai et les voyages à l’étranger avec la VNL. 

 
Sécurité dans le sport/Diversité et inclusion  

• Sécurité dans le sport :  
o Présentation sur la sécurité dans le sport au conseil de l’OVA. 
o Création d’un document sur la sécurité dans le sport pour les conseils des APT et 

envoyés aux APT. 
o Un groupe de travail VC/OPT sera établi pour la mise en œuvre du processus de 

vérification et de la formation. 
o La tierce partie indépendante pour la sécurité dans le sport de VC et le processus de 

plaintes ont été adoptés par plusieurs APT. (C.-B., Alb., Man., Ont. et N.-É. ont confirmé) 
o Travail avec plusieurs APT sur des dossiers de sécurité dans le sport. 
o Lancement d’une enquête sur l’analyse de l’environnement des arbitres. 400 réponses 

obtenues jusqu’à maintenant. L’enquête se terminer vendredi et un rapport sera ensuite 
créé. 

 
• Diversité et inclusion :  

o Une formation sur l’équité entre les genres et sur les questions autochtones terminée par 
tout le personnel de VC au 31 mars 2021. Finalisation d’un accord avec Femmes et sport 
pour participer au Manuel de l’équité des genres à partir d’avril 2021. 

o Nous travaillons en collaboration avec le Ryerson Institute on Diversity afin d’explorer la 
question de l’équité des genres dans notre sport et d’élaborer des stratégies et des plans 
pour combler les lacunes. Nous nous préparons à lancer le programme bientôt. 

 
Communications 

• Mise à jour : Annonces publiées depuis la dernière mise à jour : Équipe masculine de la 
prochaine génération, plans du programme féminin de la prochaine génération, nouvelles de 
volleyball de plage de Cancún (médaille d’argent!!!) et continuation jusqu’au début mai. Annonce 
bientôt concernant les championnats canadiens.  

 



   
 

 

  

• Mise à jour : Vente aux enchères promue et terminée. Les objectifs financiers sont atteints.  
 

• Nous continuons d’axer nos communications et messages sur le soutien d’un « retour au jeu » 
positif et sécuritaire. Cela inclut « En route vers les Nationaux » et la surveillance de la situation 
internationale, notamment en ce qui concerne la qualification olympique et paralympique… et 
l’adaptation continue de nos plans.  

 
• À venir : Nous travaillons à la promotion de la VNL pour les hommes et les femmes. Nous 

suivons les formations de la FIVB (séminaire sur la promotion donné par la FIVB le 27 avril).  
 

• Nous travaillons avec l’équipe féminine à la production et à la coordination des annonces de 
retraites (cinq sont terminées sur sept, distribution à communiquer).  

 
• La planification du contenu pour le Temple de la renommée est commencée.  

 
• Contenu vidéo et photo pour le tournoi interéquipes.  

 
• Nous avons repris la publication du Profil d’entraîneur le 15 janvier : le contenu (site Web et 

médias sociaux) a été créé en vue de braquer les projecteurs sur les entraîneurs de volleyball 
exceptionnels dans notre communauté. Ce projet a été bien accueilli, et il nous a permis de 
mettre en lumière les entraîneurs actuels et d’inspirer les entraîneurs de la relève. Projet en 
cours.  

 
• Dès ce mois-ci, nous commencerons à braquer les projecteurs sur les anciens du volleyball sur le 

Web et dans les médias sociaux. C’est un projet similaire à celui des profils d’entraîneur, 
cependant, l’accent sera mis sur les réalisations des anciens joueurs. Deux ont été partagés 
jusqu’à maintenant : Le volleyball intérieur féminin et les anciens joueurs de volleyball de place 
jusqu’à maintenant.  

 
• Nous sommes en train de réviser les plans de communication pour Tokyo 2020-2021 pour les 

Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Nous avons des échanges avec le COC et le CPC 
afin d’aligner nos messages sur les leurs en ce qui concerne les Jeux et les différences perçues 
par toutes les parties impliquées. Participation au séminaire de préparation olympique (fin avril) et 
collaboration avec CBC pour avoir déjà du contenu pour Tokyo 2020.  

 
• Nous continuons d’ajuster les plans opérationnels en raison des restrictions dues à la pandémie 

et des événements reportés.   
 

• Collecte de fonds : Les « énoncés de mission » pour les nouveaux fonds qui seront administrés 
par l’entremise de la Fondation olympique canadienne sont maintenant terminés. La Fondation 
héberge les pages de financement qui reçoivent des dons.   

 
Partenariats : 

• Nouveau partenariat de contribution en nature avec PUSH  
o Partenaire officiel de technologie de musculation et de conditionnement physique 

 Ceci nous permet de superviser l’entraînement physique des athlètes à 
distance.  

• Nouveau partenariat avec Nothers annoncé cette semaine 
o Les prix et le temple de la renommée au centre des priorités 

• Engagement des participants : 
o Travail à l’interne sur la bannière olympique et paralympique pour mobilier les athlètes et 

les commanditaires de VC. 
 À lancer dans les prochaines semaines 



   
 

 

  

Produits dérivés 
• Collaboration avec Volleyball Stuff pour la vente de mai 

o Devrait avoir lieu au mois de mai 
• Travail pour faire la promotion du chandail de l’équipe canadienne  de volleyball intérieur  

o Il devrait y avoir un solde d’ici les Jeux olympiques. 
• Début des discussions avec Volleyball Stuff pour continuer le partenariat.  

o Échéance en 2022 
 
   Opérations 

• Il y aura intégration d’un nouveau membre du personnel à Richmond (Kevin Duquette, 
coordonnateur de l’équipe féminine)  

 
 
7. Prochaines réunions 
          

- 19 mai    Assemblée extraordinaire des membres   via zoom 
- 25 mai          via zoom 
- 22 juin           via zoom 

 
8. Huis clos 
 
9. Levée de séance 
 


