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Conseil d’administration de Volleyball Canada 

Mardi 15 décembre 2020, 20 h HE 
Vidéoconférence Zoom 

 
Procès-verbal : 
 
 

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

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

Proposition de : Dan MacIntosh Appuyée par : Marie Christine Rousseau  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  

 
- Sport Canada 

o Un report du financement du gouvernement (à l’exception des fonds d’urgence) sera 
autorisé au 30 septembre. 

o La soumission des bulletins sur la gouvernance était due aujourd’hui ; nous avons 
soumis le nôtre il y a environ une semaine ; la rétroaction sera communiquée au début du 
mois de janvier.  

o Volleyball Canada a fait une présentation à la retraite du personnel de Sport Canada, le 
14 décembre. 

- FIVB 
o Le congrès passera en format virtuel les 5, 6 et 7 février.  
o La FIVB a approuvé l’octroi de 36 K CHF à l’équipe nationale féminine à titre de soutien à 

l’entraînement.  
o La commission de la VNL se réunira au début du mois de janvier pour examiner les 

options en matière de format.  
 Ce sera probablement une sorte de bulle. 

o Josh Binstock a été nommé par Volleyball Canada et par la NORCECA à titre de 
candidat à la commission des athlètes de la FIVB.  

- NORCECA 
o Le comité d’organisation du sport s’est réuni le 30 novembre et a annulé tous les 

événements qui devaient se tenir en janvier et en février (dont deux des nôtres) ; cela 
nous permettra d’économiser 200 000 $ par rapport à nos prévisions. 

o Il s’agissait de compétitions de qualification par catégorie d’âge en vue des 
Championnats du monde ; sans ces épreuves, la qualification sera déterminée par les 
classements de la NORCECA. 

o Le groupe se réunira chaque mois pour travailler sur un calendrier de 90 jours.  
- COC 

o La mise à jour des protocoles pour la participation d’athlètes à des événements de 
représentation est en cours de finalisation. 

o Une réunion pour la famille et les amis a été organisée, et le comité d’organisation des 
Jeux de Tokyo communiquera des détails sur les protocoles (quarantaine, tests, etc.). 

o Nous avons terminé notre rapport pour le projet de l’application. 
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4. Réunions de planification opérationnelle  
 

- L’ordre du jour des réunions de planification opérationnelle a été communiqué. 
- Le personnel est très engagé dans ce processus . 
- Les liens seront communiqués lors de notre prochaine réunion.     

      
5. Subventions 
 

- Ci-joint un résumé ; nous avons un peu l’impression d’être devenus une agence de rédaction de 
demandes de subvention. 
 

     

6. Finances et opérations 
          
• Plus de 2,4 M$ de liquidités en banque au 10 décembre 

o Discussion sur la nécessité d’examiner certaines dépenses 
 Même si nous disposons de liquidités, la majorité de ces fonds est ciblée et sera 

reportée 
 Nous avons toujours comme objectif l’établissement d’une réserve comme l’a 

préconisé le conseil 
• Les prévisions mises à jour font état d’un déficit de moins de 100 k$ pour l’exercice 2020-2021 

o Retrait de l’obligation d’accueil d’événements de la NORCECA 
o Les prévisions relatives aux revenus d’adhésion ont été ramenées à moins de 25 % de 

ceux de l’année dernière (environ 300 k$) 
• Subvention d’urgence du Canada pour le loyer : nous sommes qualifiés pour la période 8-10, 

septembre-décembre 2020. Subvention prévue : 60 k$ au 19 décembre 2020. Plus d’information 
à venir pour 2021 

• Sport Canada : 
o L’octroi d’un financement supérieur au niveau de référence afin de soutenir la 

participation de l’équipe masculine de paravolleyball à la compétition de qualification est 
toujours prévu en 2021. 

o Il y aura une certaine flexibilité dans le financement de l’excellence ; cela permettra un 
report à la première moitié de l’exercice suivant, ce qui probablement bénéfique pour le 
programme de l’équipe masculine de volleyball intérieur. 

 
- Plan de vérification 

Le plan de vérification formel est une nouveauté pour nous, mais c’est une bonne pratique 
qui reflète ce que les vérificateurs auront à faire.      
    

 
7. Gouvernance 
 

- Rapport et recommandations sur le mandat du conseil d’administration   pièce jointe 
- Recommandations sur les règlements généraux     pièce jointe 
- Termes de référence pour approbation      pièce jointe 
- Le bulletin de gouvernance a été soumis à Sport Canada pour examen. Le fait de l’avoir présenté 

avant la date limite a permis à VC de consulter son agent de programme et de bénéficier de ses 
conseils. Nous croyons que VC est en bonne position, grâce au nouveau format qui permet de 
formuler des commentaires/explications. 

- Les politiques pancanadiennes continuent d’être adoptées par les APT.  
o Protocoles d’entente signés avec l’Alberta, la Nouvelle-Écosse, l’Île-du-Prince-Édouard, 

le Yukon et le Manitoba 
 La Colombie-Britannique a signé, mais se concentre sur les politiques portant sur 

les mesures disciplinaires, les plaintes et les appels.  



….... .   
 

 

  

 Québec ne signera pas, étant donné les règles du gouvernement provincial 
entourant ce type de documents. 

- La note sur les élections au conseil d’administration est annexée pour discussion. 
 

- Sommaire des discussions et des prochaines étapes 
 A été ajouté 
 L’article 4.4 a été modifié pour indiquer 3 ans par rapport au mandat précédent qui était de 2 ans 
 L’article 4.5 a été modifié comme suit : «  les administrateurs ne peuvent siéger pour plus de deux 

mandats ou un maximum de six années consécutives  » au lieu de 3 mandats de 3 ans 
 L’article 4.6. a été ajouté pour décrire le poste du président 

 Doit avoir siégé pendant au moins 2 ans 
 Maximum de 2 mandats en tant que président 
 Maximum de 11 ans au sein du conseil d’administration **Discussion sur la possibilité 

de faire 3 mandats** 
 **Ajustement à 14 ans** 

 6 années (2 mandats en tant qu’administrateur) + 8 années (2 mandats en 
tant que président) 

 Comme pour tout poste, aucun mandat partiel ne serait considéré comme un mandat 
en vertu des règlements généraux 

• **Personne ne commence à partir de 1  ; il faut apporter des ajustements pour continuer sur la base des 
mandats précédents** 

• Est-il possible que quelqu’un n’ait pas la possibilité de devenir président  ? 
• Nous avons le sentiment que nous pourrions attirer de meilleurs candidats en instaurant des limites de mandat  

o Un engagement moindre 
• 2 ans minimum au conseil avant de poser sa candidature à la présidence  
• Un maximum de 3 mandats, indépendamment des discussions, mais la proposition originale pourrait être la 

meilleure 
• Jusqu’à un maximum de 13 ans  
• Enlever les tableaux avant l’envoi aux membres 

o Trop confus tel quel 
• Obtenir l’approbation pour les prochaines étapes 

o Travailler à la préparation d’un dossier d’information à envoyer aux membres actifs   
o Présenter officieusement aux membres actifs par l’intermédiaire du conseil des présidents les modifications aux 

règlements généraux proposées et répondre à toutes les questions avant la convocation de l’assemblée 
extraordinaire. 

o Au cours de la nouvelle année, Volleyball Canada informera les membres actifs, au moins 45 jours à l’avance, 
de la tenue d’une assemblée extraordinaire pour modifier les règlements généraux. 

o À l’hiver 2021, une assemblée extraordinaire des membres actifs se tiendra afin de voter sur la proposition de 
règlements généraux. 

o Les changements seront appliqués lors de l’assemblée annuelle 2021.  
• Changements aux règlements généraux soulignés 

o Modifier l’article 5.1 pour retirer le responsable des relations internationales  
 

La note sur les élections au conseil d’administration a été approuvée avec les modifications qui ont fait 
l’objet de discussions, et le document se trouve en annexe. 
 
Proposition de : Parrish Offer   Approuvée par : Sylvie Bigras  7-0 
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8. RAPPORTS OPÉRATIONNELS 
 

MISE À JOUR SUR LES ÉQUIPES NATIONALES DE VOLLEYBALL INTÉRIEUR  
 
Programme masculin 

• Équipe senior 
o Ligues professionnelles. Aucune mise à jour depuis le dernier rapport.  
o Nations League 2021. La FIVB annoncera un format modifié avant la fin de l’année 

civile.  
o Championnats NORCECA 2021. Le Canada sera le pays hôte. Le nouveau complexe 

sportif de Gatineau sera ouvert et accessible à VC. Les dates provisoires sont du 22 au 
30 août.  

• Le PEN en est à sa dernière semaine. Le dernier jour est le 11 décembre. 
o Mise à jour sur la COVID. Depuis le début, le 2 septembre, seuls 2 athlètes ont 

présenté des symptômes légers ; les deux ont reçu un résultat négatif au test de 
dépistage.  

o PEN d’hiver. Les invitations ont été envoyées le 5 novembre. Le groupe est maintenant 
complet (19 athlètes) et le programme se met en place. Les dates exactes sont du 18 
janvier au 26 mars (10 semaines). 

• Participation à la réunion d’examen (virtuelle) d’ANP le 16 novembre. La rétroaction a été positive 
et les décisions seront annoncées à la mi-janvier.  

Programme féminin 

• Dotation en personnel 
o Un nouvel entraîneur-chef a été engagé le 1er décembre. Le communiqué de presse a 

été envoyé le 7 décembre. La date officielle d’entrée en fonction est le 1er janvier.  
o Mesures de suivi les plus urgentes : Établissement d’un plan de dotation, d’entraînement 

et de compétition pour 2021 en janvier/février.  
• Équipe senior 

o Le Centre d’entraînement à temps plein a fait une pause de 2 jours en raison des 
restrictions accrues dues à la Covid-19 en Colombie-Britannique. Tout est revenu à la 
normale. Le dernier jour est le 18 décembre. 

o Les ligues professionnelles sont toujours en activité, mais de nombreux matchs ont été 
reportés. 

o Nations League 2021. La FIVB présentera une proposition de format modifié avant la fin 
de l’année civile.  

• Le PEN est toujours en cours. Le dernier jour sera le 18 décembre. 
o Aucune mise à jour depuis le dernier rapport 

Programme de volleyball de plage 
 

• L’entraînement de l’équipe nationale de volleyball de plage se poursuit au Centre de haute 
performance de Volleyball Canada à Downsview.  L’entraînement a été modifié pour répondre 
aux restrictions supplémentaires relatives à la COVID-19 dans la région de Toronto. Ces 
restrictions s’appliquent du 23 novembre 2020 au 21 décembre 2020.   
 

• L’entraînement de l’équipe nationale de volleyball de plage se poursuit jusqu’au 18 décembre 
2020. 
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• Le camp d’admission de l’équipe nationale de volleyball de plage 2021 (virtuel) se déroulera du 
11 au 15 janvier 2021. L’entraînement de l’équipe nationale de volleyball de plage reprendra le 
18 janvier 2021. 

 
• Les Championnats du monde de volleyball de plage FIVB U19 (athlètes nés en 2002 ou plus 

tard) ont été reprogrammés pour la deuxième fois : ils devaient se tenir du 24 au 28 mars 2021 et 
se dérouleront plutôt du 15 au 19 septembre 2021 à Roi Et, en Thaïlande.  Volleyball Canada 
envisage d’organiser des essais pour les Championnats du monde de volleyball de plage 
FIVB U19 à Ashbridges Bay, à Toronto en juin 2021. 

 
Programme de volleyball assis 
 

• Les équipes féminine et masculine de volleyball assis ont eu un dernier camp d’entraînement en 
novembre avant que les restrictions imposées par Alberta Health ne mettent fin aux activités liées 
aux sports d’équipe. 

• L’équipe masculine a reçu un financement supérieur au niveau de référence de 52 k$ pour être 
en mesure de prendre part au tournoi de qualification de la dernière chance.  

• Le tournoi de qualification de la dernière chance pour les hommes, qui devait se tenir en 
Allemagne au mois de février, a été reporté à mai/juin. 

• Le CPC souhaite financer l’équipe féminine de volleyball assis pour lui offrir l’occasion de 
participer à des compétitions avant avril 2021. Le CPC évalue actuellement toutes les options 
possibles. 

• Nous évaluons une multitude d’options, y compris l’extérieur de l’Alberta, pour permettre aux 
équipes de reprendre l’entraînement à la fin janvier ou en février. 

Communications 
 

• Mise à jour :  Les annonces relatives aux entraîneurs ont été faites (équipe féminine) – départ de 
l’entraîneur de l’équipe féminine ; l’annonce du nouvel entraîneur a été bien reçue.  

 
• Mise à jour :   L’annonce de la collecte de fonds Rallions-nous à part a été menée à bien ; ce 

projet a bénéficié d’un grand soutien. La collecte de fonds pour l’équipe féminine, Donne5 vient 
d’être annoncée.  

 
• Nous continuons à axer nos communications/messages sur le soutien d’un « retour au jeu » 

positif et sécuritaire. Cela inclut de surveiller la situation internationale, notamment en ce qui 
concerne la qualification olympique/paralympique… et de continuer à adapter nos plans en 
conséquence. Nous suivons également la situation des Nationaux (l’annonce des Nationaux pour 
adultes a été faite récemment), et nous travaillons sur d’autres annonces (dates d’inscription 
révisées), ainsi que sur du contenu pour les médias sociaux (En route vers les Nationaux).   

 
• Nous continuons à travailler avec tous les secteurs (entraînement, haute performance, etc.) en 

vue d’aider et de développer du contenu approprié. Nous travaillons sur le contenu promotionnel 
du smashball : nous avons recueilli les commentaires sur l’ébauche, et la production est en 
cours.   

 
• Nous avons entamé le processus d’élaboration d’un plan de communication et de graphiques 

pour les messages clés entourant la sécurité dans le sport. La production et le déploiement 
devraient se faire au cours de la nouvelle année. 

 
• Nous travaillons sur du contenu vidéo avec le PEN à Richmond. La première ébauche est 

terminée. Nous travaillons également sur un article portant sur la conclusion du PEN. 
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• Projet Profil d’entraîneur : 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. Un profil 
est publié toutes les deux semaines depuis la mi-juillet.  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. Ce 
projet est en cours… Nous l’avons élargi aux anciens entraîneurs afin de souligner la carrière 
d’un groupe plus vaste d’entraîneurs.  

 
• Nous sommes en train de réviser les plans de communication pour Tokyo 2020-1 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 personnes impliquées. 

 
• Nous travaillons sur les plans opérationnels de 2021. 

 
 
Commandites 
 

• Nous avons communiqué avec IPL afin d’obtenir plus d’information sur leur décision. C’était 
inattendu, mais ils mettent fin à la plupart de leurs commandites. 

• Ils se feront un plaisir de discuter de leur engagement à des événements locaux s’ils se déroulent 
à Calgary. 

• Le départ de notre contact chez Performance Health nous place dans l’inconnu en ce qui 
concerne nos relations avec ce partenaire. Ils ont accepté une prolongation d’un an jusqu’en 
2021. 

• Mizuno souhaite soutenir la campagne Rallions-nous à part d’une manière ou d’une autre. Nous 
avons partagé des idées informelles et nous attendons la rétroaction. 

• L’entente avec lululemon a été prolongée d’un an. 
 
Produits dérivés 
 

• La campagne Rallions-nous à part a été lancée le 27 novembre. Cinq dollars de la vente des t-
shirts et 10 $ de la vente des chandails à capuche seront versés aux programmes de l’équipe 
nationale. La stratégie marketing est axée sur la poursuite des ventes jusqu’en 2021. Les ventes 
se déroulent sur le site Web de Volleyball Stuff.  

• Rallions-nous à part a également attiré l’attention sur la boutique en ligne de VC. Les masques, 
les chandails à capuche de VC et les produits portant la marque lululemon ont été les meilleures 
ventes le mois dernier. 

• Nous travaillons avec Volleyball Stuff afin de mettre à jour la boutique électronique pour 
l’hiver 2021. 

 
ESI 

• Nous allons de l’avant avec la planification de la compétition de volleyball assis masculin en 
Allemagne (nous avons reçu un financement supérieur au niveau de référence de 53 k$). 

• Nous travaillons sur une solution de test pour le PEN masculin en janvier. Un pilote sera mis en 
place pour l’entraînement de l’été. 

• Deux autres cas de COVID-19 ont été confirmés au sein de l’équipe nationale masculine à 
l’étranger. Au total 8 membres de l’équipe nationale masculine et 3 membres de l’équipe 
nationale féminine parmi les athlètes seniors et ceux de la prochaine génération ont été 
contaminés. 

• Autumn Bailey continue de faire de lents progrès dans sa réadaptation. 
• Une vidéo a été enregistrée et éditée pour le processus d’essai virtuel. La plateforme sera prête 

dans les semaines à venir. 
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Compétitions nationales 
 

• Les résultats du sondage sur la participation révèlent que près de 500 équipes sont intéressées à 
jouer en 2021.  

• Un guide de référence rapide est en cours d’élaboration pour le volleyball de neige ; il sera 
communiqué aux APT. 

• Nous envisageons de déplacer les Nationaux jeunesse de volleyball intérieur en juillet/août 2021. 
• Les Nationaux pour les adultes seront probablement reportés à l’été/l’automne 2021. 
• Le nouveau calendrier des Nationaux en est à sa phase finale de révision. 

 
Événements internationaux 
 

• La FIVB nous a fait savoir que les options pour la VNL sont toujours en cours de discussion et 
qu’une réunion du conseil de la VNL aura lieu en janvier pour confirmer le format pour 2021. La 
FIVB nous a également avisés que nous ne devons pas supposer que le format actuel sera 
modifié. 

• Nous avons reçu la confirmation que Gatineau pourrait mettre à notre disposition sa nouvelle 
patinoire de hockey du 20 au 30 août pour accueillir les Championnats continentaux masculins 
de la NORCECA. 

• Le comité d’organisation du sport de la NORCECA s’est réuni le 30 novembre. Les événements 
de la NORCECA qui devraient se tenir en janvier et en février ont été annulés. Le comité se 
réunira à nouveau en janvier afin d’examiner la possibilité d’organiser d’autres événements en 
2021. 

 
Projet du SIV 
 

• Le contrat a été signé avec Sportlomo et le projet de mise en œuvre a été lancé. Des ententes de 
participation ont été signées avec la plupart des OSPT.  Soulignons que Québec penche plutôt 
du côté de Spordle. 

• Nous avons eu notre réunion de lancement et nous avons commencé à collecter de l’information 
pour la configuration initiale du système.  

• Le calendrier a été développé, et la date du 1er septembre a été retenue pour le lancement.  
 

Ressources humaines  
        

• Le personnel sera absent du bureau du 19 décembre 2020 au 3 janvier 2021 
 

 
SÉCURITÉ DANS LE SPORT/DIVERSITÉ ET INCLUSION 
 
Sécurité dans le sport :  
• Nous travaillons actuellement sur une base de données et un système de suivi des entraînements 

sportifs sécuritaires et du filtrage pour VC. Cela inclut des processus et des procédures pour le suivi 
annuel. 

• Nous travaillons sur des systèmes pour assurer le suivi du filtrage et de l’entraînement au moyen du 
nouveau SIV. 

• Le document « Environnements ouverts et observables » (règle 2) a été finalisé, et une infographie 
est en cours d’élaboration ; elle sera utilisée à des fins promotionnelles. Ainsi, elle sera partagée sur 
diverses plateformes, notamment par le biais des OPT et les clubs. 

• La planification opérationnelle est en cours de finalisation pour 2021. 
• Nous travaillons sur les détails du programme d’approbation des clubs en vue d’un lancement en 

2021. 
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• Nous planifions une séance d’information sur la sécurité dans le sport pour le programme de l’équipe 
nationale de volleyball de plage en janvier 2021. La rétroaction de la séance sera utilisée pour 
préparer les séances d’information pour d’autres programmes. 

 
Diversité et inclusion :  
• Recherche et planification pour la saisie des données générales et démographiques au moyen du 

SIV. 
• Développement d’une infographie sur l’égalité entre les sexes dans l’entraînement. 
• Nous continuons à travailler avec le personnel de programme de VC pour présenter des demandes 

de financement aux organismes qui soutiennent des projets portant sur l’égalité entre les sexes, la 
diversité et l’inclusion, dans la mesure du possible, en appui aux objectifs existants. 

Parcours des athlètes et des entraîneurs 
 
Programme d’excellence régional (PER) 

• Deux programmes académiques (North Vancouver et Burnaby) devraient se poursuivre en 
janvier 

 
Développement à long terme 

• Le travail est en cours en ce qui concerne la recherche sur le parcours des participants 
autochtones   

• Parcours vers le podium 
 

Programme de l’équipe nationale jeunesse – 2021 
• Championnats du monde  – l’équipe masculine U21 et l’équipe féminine U18 se qualifieront sur la 

base des points  

Programme d’excellence national (PEN) – Femme 
• Le programme 2020 prendra fin le 18 décembre 
• Le processus d’identification virtuelle pour 2021 sera mis en branle en février  

Développement des entraîneurs 
• Révision du programme de développement des entraîneurs – 2e projet pilote en cours 

 
Demandes de subvention 

• Fonds de secours relatif à la COVID de l’ACE – 10 k$ : Approuvée 
• Le Sport c’est pour la vie – soutien au parcours des autochtones – 10 k$ : Approuvée 
• Bon départ – Développement communautaire – 9 k$ : Demande soumise 
• Développement des entraîneurs de la FIVB – PEN – 36 K CHF (2 ans) : Approuvée 

 
Arbitres 

• Série de webinaires pour les arbitres 
o Notre première série de webinaires a pris fin le 6 décembre, date de la dernière séance.  
o Les niveaux de participation à la série en général suggèrent qu’elle a été bien reçue.  
o Nous sommes actuellement à la recherche de nouveaux sujets de webinaire et nous 

planifions de commencer une nouvelle série en 2021. 
• Système d’inscription 

o Nous travaillons en étroite collaboration avec Alan pour nous assurer du maintien des 
aspects fondamentaux du processus d’inscription des arbitres et pour développer de 
nouvelles données pertinentes pour le processus d’inscription.  
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o Nous planifions d’examiner le système de gestion des arbitres créé par Sportlomo afin de 
déterminer si la fonctionnalité est idéale pour l’environnement du volleyball en ce qui 
concerne la gestion des événements, les données relatives aux nominations et aux 
affectations, etc. 

• Planification stratégique 
o Comme tout le personnel, nous mettons l’accent sur la concrétisation du plan 

stratégique, de la vision aux objectifs, aux initiatives et aux exigences opérationnelles. 
• Communications 

o Un projet de calendrier de réunions a été établi et proposé aux présidents des comités 
d’arbitres des OPS.  Le calendrier sera finalisé en janvier.  

o La deuxième édition du bulletin des arbitres est en cours de finalisation et la distribution 
devrait se faire en janvier. 
 

• Relations internationales 
o Établissement, en principe, d’une entente avec la NORCECA pour la production et la 

distribution d’uniformes pour les arbitres internationaux qui relèvent de la confédération. 
 
Mise à jour sur les associations provinciales 

• La plupart des provinces ont vu une augmentation des restrictions et une réduction des activités 
au cours des dernières semaines.   

• L’Ontario et l’Alberta ont mis en place des politiques de port de masque obligatoire, la 
Saskatchewan doit le faire afin de se conformer aux exigences provinciales en matière de santé.  

• La plupart des provinces cherchent des moyens de prolonger la saison des clubs jusqu’en mai et 
juin.   

• Un véritable dialogue et un partage des ressources sur les enjeux communs se sont amorcés 
entre les APT. 

9. Questions diverses 
 

10. Prochaines réunions 
 

• 19 janvier  via zoom 
• 23 février  via zoom 
• 23 mars  via zoom 
• 20 avril  Ottawa 

 
11. Huis clos 

 
12. Levée de séance 
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