
 

 
 

Conseil d’administration de Volleyball Canada  
Mardi 11 février 2020, 19 h (HE) 

Numéro d’accès : 1-877-385-4099 
Code d’accès : 8 946 592 

 
Procès-verbal 
 

Présents : Kevin Boyles; Monica Hitchcock; Joanne Mortimore; Dan MacIntosh; Julie Young; Marie 
Christine Rousseau Absent : Howard Hum Membre du personnel : Mark Eckert 

 
1. Mot de bienvenue 

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

 
Proposition de : Monica Hitchcock  Appuyée par : Dan MacIntosh  7 – 0 

 
3. Mise à jour sur les relations extérieures :  

 
- NORCECA  

o Réunion de la zone centrale le 6 mars, à Santo Domingo 
o Réunion du conseil d’administration les 7 et 8 mars, à Santo Domingo 

- ANP 
o Hausse du financement alloué au volleyball de plage 
o Baisse du financement pour le volleyball intérieur hommes (trop d’équipes dans le 

groupe des sports d’équipe) 
o Hausse du financement alloué au volleyball assis féminin 

- Sport Canada 
o Date limite de présentation des demandes de financement : Le 14 février 
o Nous avons soumis une demande dépassant de 98 000 $ la demande de référence 

- FIVB 
o Les poules et le calendrier des Jeux olympiques sont maintenant disponibles 
o La FIVB se penche sur la possibilité d’organiser un tournoi de volleyball sur neige à 

Calgary 
 

4. Finances : 
 

MISE À JOUR : 
• Depuis la publication du rapport du conseil d’administration en novembre 2019, le déficit prévu 

est passé de 295 000 $ à environ 210 000 $ 
• Le nombre de billets vendus pour le tournoi de qualification olympique dépasse de 40 000 $ nos 

prévisions 
• L’adhésion en Colombie-Britannique est une grande inconnue – un nouveau système est en 

cours de mise en œuvre 
• Le processus de budgétisation pour 2020-2021 est déjà en cours – cette semaine, on a reçu une 

confirmation de financement de la part du COC/d’ANP/de Sport Canada (finalisé) 
• La date limite de présentation des demandes de subvention à Sport Canada est le vendredi 14 

février. 
 
 
 



 

5. Sport sécuritaire 
 

- Code de conduite universelle 
o Est maintenant publiée et est prête à être utilisée par tous les ONS 

- Formation sur le Respect au travail  
o Négociation d’un contrat, à déployer auprès de tout le personnel et du conseil  
o À suivre : des détails et des renseignements sur la façon d’ouvrir une session 

 
6. Planification stratégique 

 
- Nora Sheffe a préparé un rapport de synthèse incluant des recommandations pour les 

prochaines étapes. 
o La prochaine réunion de planification stratégique est prévue pour le 18 avril à Ottawa 

- La composition du comité consultatif a été confirmée 
o Joanne Mortimore, Julie Young, Marie Christine Rousseau, Terry Gagnon, Felix Dion, 

Nora Sheffe, Mark Eckert 
 

7. Renouvellement du Centre d’entraînement de Richmond 
 

- Échéanciers 
o Date limite de confirmation des partenaires de financement : Fin février 
o La réunion du conseil d’administration prévue pour le 17 mars déterminera quelles seront 

les prochaines étapes 
- Groupes de travail 

o Nous mettrons sur pied des groupes de travail dans tous les domaines fonctionnels afin 
de formuler des recommandations sur la façon de combler les lacunes recensées 

 
8. Rapports opérationnels 

 
PROGRAMME MASCULIN 
• Les préparatifs en vue de l’été et des Jeux olympiques sont en cours 

o Le camp de préparation à Shiwa, au Japon, est confirmé. Le protocole d’entente sera signé 
prochainement 

o Nous sommes en train de finaliser les dates de nos programmes d’été et la composition du 
personnel qui y sera affecté (équipe B [groupe 2024] et équipe junior [groupe 2028]) 

• Annonce du financement d’ANP le 14 janvier 
o Soutien total d’ANP pour 2020-2021 : 1 070 000 $, c’est 60 000 $ de moins que l’an dernier 

 
PROGRAMME FÉMININ 
• La réunion d’information avec Tom prévue pour le 14 décembre à Calgary n’a pas eu lieu. Elle a été 

reportée aux 10 et 11 février à Calgary. 
o Sujets de discussion : 

o Bref examen de la saison 
o Sondage de rétroaction auprès du personnel/des athlètes de 2019 
o Plan de compétition de 2020 
o Plan de dotation en personnel de 2020 
o Relations — Shannon/équipe A 
o Budget 2020-2021 
o Plan quadriennal 2020-2024 

o Compte-rendu de la réunion à distribuer peu après 
 

• PNE de 2020 (Programme national d’excellence). Les camps d’identification mis de l’avant par 
Shannon sont en cours. 

o TORONTO – du 6 au 8 décembre 
o ALBERTA – 14 et 15 décembre 
o MANITOBA – 17 et 18 janvier 
o SASKATCHEWAN – 19 janvier 
o HALIFAX – 1er et 2 février 
o MONTRÉAL – 23 février 
o Colombie-Britannique – à déterminer 



 

• ÉQUIPE DE PLAGE 
o Déménagement proposé du Centre de haute performance de volleyball de plage de Volleyball 

Canada (VC) à North Beach 

Historique :  
o Le bail actuel que détient VC à Downsview Park prend fin le 31 juillet 2021.  
o Downsview a informé VC qu’à compter de mai 2025 il devra quitter ses locaux à Downsview Park 

pour permettre les grands travaux de modernisation de l’immeuble qui pourraient durer jusqu’à 
24 mois 

Conditions convenues pour le déménagement du Centre de haute performance de volleyball de 
plage de VC à North Beach : 
o Date d’emménagement ciblée : Août 2021 (le bail détenu par VC à Downsview prend fin le 31 

juillet 2021). 
o Un espace d’environ 6 000 pieds carrés sera aménagé à North Beach (et doté d’un système 

distinct de chauffage et de climatisation) avec choix d’étages distincts (semblables aux 
installations hors-terrain existantes situées à Downsview Park avec locaux à bureaux, salle de 
conditionnement physique, salon des athlètes, salle d’analyse vidéo, salle de thérapie sportive, 
salles de bain/vestiaires, salles d’entreposage... etc.) et réservé à l’usage exclusif de Volleyball 
Canada, aura une entrée séparée à partir du stationnement. Volleyball Canada paiera les frais 
d’architecture relatifs à la conception de l’espace qu’occupera VC lorsque les parties concernées 
auront finalisé le protocole d’entente. 

o Volleyball Canada présentera une demande en vue d’obtenir toutes les subventions 
gouvernementales applicables, y compris une subvention auprès de la fondation Trillium de 
l’Ontario (FTO) (que Volleyball Canada a réussi à obtenir en 2011 au montant de 250 000 $ pour 
ses locaux à Downsview Park) et acheminera les sommes octroyées au titre de ces subventions 
à North Beach afin de compenser les frais de construction. Les réparations habituelles, les 
modifications ou l’entretien de l’espace, des systèmes mécaniques et des équipements 
incomberaient à Volleyball Canada pendant la durée au cours de laquelle le programme de 
volleyball de plage occuperait les lieux. 

o Le loyer qu’aura à payer Volleyball Canada, incluant les services publics (gaz, électricité, eau… 
etc.) sera de 250 000 $ par année, TVH en sus (20 833,33 $ par mois, TVH en sus) avec un taux 
d’indexation annuel de 1,5 % au 1er août de chaque année. Tous les autres services requis 
seraient considérés comme une dépense à payer par Volleyball Canada (p. ex., lignes 
téléphoniques, Internet, assurance sur les meubles, affichage… etc.). 

o Volleyball Canada conclura une convention de bail avec une garantie de 7 ans. Volleyball 
Canada doit donner un préavis de 24 mois s’il entend quitter son emplacement à North Beach. 

o Il incombera à Volleyball Canada d’assurer le nettoyage et l’entretien de ses espaces individuels. 
Les deux parties (North Beach et Volleyball canada) conviennent de faire en sorte que le sable 
soit laissé à l’autre partie dans un état raisonnable. 

o North Beach convient de donner à Volleyball Canada un accès exclusif à quatre terrains de 
volleyball de plage situés à North Beach, de 7 h à 17 h en semaine, à longueur d’année. 

o Volleyball Canada prendra les quelque 900 tonnes de sable conforme aux spécifications de la 
FIVB et le rembourrage et les filets connexes se trouvant à Downsview Park pour ensuite les 
remettre sans frais à North Beach, où l’on pourra s’en servir sur les quatre terrains de volleyball 
de plage. Volleyball Canada et North Beach se partageront les coûts (50/50) qu’entraînerait le 
déplacement du sable/du rembourrage/des filets vers le nouvel emplacement à North Beach. Les 
deux parties (Volleyball Canada et North Beach) respecteront chacune les événements 
historiques qui appellent une réflexion particulière.  

o En contrepartie de l’utilisation possible par Volleyball Canada des terrains à North Beach ou de 
certains d’entre eux en vue d’événements convenus de part et d’autre, Volleyball Canada 
convient de partager (50/50) avec North Beach l’ensemble du bénéfice net des événements 
organisés par Volleyball Canada. 

o North Beach accepte de proposer aux athlètes membres de l’équipe nationale de volleyball de 
plage un tarif privilégié pour la location peu fréquente, les fins de semaine, de terrains réservés à 
l’entraînement de l’équipe nationale (sous réserve de la disponibilité des terrains et des 
créneaux). 

 

 

 



 

Avantages pour VC quant au déménagement proposé à North Beach 
o Des économies nettes annuelles de 80 000 $ en termes de frais de location/de services 

publics/d’entretien, comparativement à Downsview Park 
o Quatre terrains d’entraînement de volleyball de plage intérieur à North Beach, au lieu de trois 

terrains d’entraînement de volleyball de plage intérieur à Downsview Park 
o On trouve à North Beach une salle de conditionnement physique dont la superficie est deux fois 

celle de Downsview (1 600 pi2 contre 800 pi2) 
o Bureaux construits sur mesure, salle de conférence, salle de thérapie sportive, salon des 

athlètes… etc., conçus par VC, dont deux entrées distinctes (une à l’extérieur, l’autre à l’intérieur) 
et salles de bain/vestiaires/douches dédiés  

o Accès à une installation à huit terrains de volleyball de plage intérieur (North Beach) qui détient 
un permis l’autorisant à servir de l’alcool et de la nourriture lors des événements 

o Deux terrains de volleyball de plage extérieur à North Beach, comparativement à aucun (0) à 
Downsview 

o North Beach se trouve à 16 kilomètres plus près d’Ashbridges Bay et à 11 kilomètres plus près 
de l’Institut canadien du sport de l’Ontario que Downsview Park 

o North Beach est propriétaire de l’immeuble, ce qui élimine la possibilité qu’il soit placé en 
cessation d’activités par de nouveaux propriétaires, comme c’était le cas pour Beach Blast en 
janvier 2020, date où son taux de location est passé de 6 $ le pi2 à 15 $ le pi2, soit une hausse de 
250 % 
 

• MISE À JOUR – ÉQUIPES DE VOLLEYBALL ASSIS 
Hommes 
o Du 19 au 23 février : ils participeront à un camp autofinancé/de collecte de fonds à Lloydminster 

avec l’équipe masculine de volleyball des Rustlers de Lakeland  
o Du 13 au 22 mars : ils participeront au tournoi masculin de qualification paralympique de la 

dernière chance qui se déroulera à Edmond, dans l’Oklahoma – il s’agira d’une formation de 10 
athlètes – il n’ont pas encore reçu le calendrier de la compétition; on ne leur a d’ailleurs pas 
confirmé quelles seront les équipes participantes. 

o Le calendrier pour le prochain exercice dépendra du budget et des critères de qualification – il 
faut absolument que les hommes s’entraînent/participent à des compétitions suffisamment pour 
continuer à satisfaire aux critères d’octroi de brevets. 

 
Femmes  
o Elles ont obtenu un montant de 65 000 $ du programme À nous le podium (7 500 $ de plus que 

le montant obtenu l’an dernier) – des fonds ont été affectés au personnel entraîneur, au 
développement continu de l’équipe de soutien intégré (ESI) et à l’environnement d’entraînement 
quotidien, ainsi qu’au suivi des athlètes 

o Du 8 au 12 janvier : les femmes ont participé à un camp autofinancé qui s’est déroulé à 
Edmonton, en Alberta – elles ont très bien réussi à entamer les préparatifs en prévision du 
tournoi de qualification de la dernière chance – et elles ont porté une attention particulière à la 
simulation des matchs, aux stratégies à adopter lors des matchs et à leur préparation pour 
affronter leurs adversaires. 

o 5 au 9 février : les femmes pourront participer à un autre camp à Edmonton comme derniers 
préparatifs en équipe avant le tournoi de la dernière chance. 

o 21 et 22 février : les athlètes qui habitent dans l’Ouest ont choisi de régler elles-mêmes les frais 
pour se rendre à Edmonton et s’y entraîner, avant de poursuivre leur route vers Halifax pour 
participer au tournoi de la dernière chance – elles s’envoleront ensemble vers le tournoi à partir 
d’Edmonton dans la soirée du 22 février. 

o Du 23 février au 1er mars : tournoi de la dernière chance à Halifax, en Nouvelle-Écosse – cinq 
équipes ont confirmé leur participation : CAN, UKR, GER, FIN, SLO  
 

• ESI 
• PLAGE :  
o Étude Innovations pour l’or portant sur les stratégies comportementales, les temps de réaction et 

la banque de vidéos d’entraînement en occlusion : 
o L’étude sur les comportements oculaires pour les athlètes de la prochaine génération en 

volleyball de plage et les athlètes seniors est maintenant terminée. 
o Une plateforme vidéo d’entraînement en occlusion est en cours d’élaboration à l’intention 

des athlètes seniors; elle présentera des images vidéo des 16 meilleures équipes à 



 

l’échelle internationale. Cette technique sert à aiguiser nos capacités d’anticiper les 
gestes des attaquants de l’équipe adverse. 

o Des analystes de Canadian Tire ont obtenu des données des matchs de tous les tournois 
mondiaux (de catégorie trois étoiles et supérieure) de janvier 2018 à ce jour, et pour commencer, 
ils procèdent à une analyse approfondie des indicateurs de performance clés. Une analyse 
encore plus approfondie et plus précise est à venir. 

• INTÉRIEUR H :  
o Ont obtenu un montant de 10 000 $ en guise de soutien supplémentaire pour les produits 

nutritionnels en prévision du tournoi de qualification de janvier. Tous les repas ont été fournis 
pour le bloc d’entraînement, ce qui a été très bien reçu. 

o Ont subi des évaluations supplémentaires dans les blocs d’entraînement, et nous avons constaté 
des améliorations marquées en termes de faible disponibilité en énergie et de masse musculaire 
maigre depuis mai et août 2019. 

o Tous les athlètes ont réintégré les rangs professionnels, à l’exception de TJ, qui, lui, s’entraîne et 
poursuit sa réadaptation à Calgary. 

o Comptent embaucher un préparateur physique/responsable de l’ESI à temps plein qui sera 
chargé d’élaborer et de surveiller les programmes d’entraînement destinés aux athlètes membres 
de l’équipe nationale, et ce, à longueur d’année. 

• INTÉRIEUR F :  
o Autumn Bailey poursuivra sa réadaptation à Vancouver à partir de la mi-février, et ce, jusqu’en 

mai. 
• ASSIS F : 
o Une partie des fonds obtenus du programme ANP sera affectée à l’embauche d’un préparateur 

physique en 2020; il s’agit d’une première pour ce programme. 
 

• ÉPREUVES INTERNATIONALES 
• Tournoi de qualification olympique NORCECA 

o Ce tournoi a été un grand succès; nous avons atteint les objectifs fixés en termes de 
spectateurs et revenus provenant de la vente des billets 

o Il semble que nos dépenses seront conformes ou inférieures au budget  
o Une bonne source de divertissement et une bonne couverture médiatique 
o Très bonnes cotes d’écoute sur les ondes de CBC 
o Nous attendons toujours la confirmation officielle de la subvention d’accueil de Sport 

Canada 
o Nous nous sommes qualifiés pour Tokyo! 

 
• Championnats NORCECA U20/U21 

o Présentation de cet événement à Edmonton en même temps que le championnat 
national  

o Le tournoi des moins de 20 ans (femmes) aura lieu du 12 au 16 mai et celui des moins 
de 21 ans (hommes), du 15 au 19 mai. Ils pourraient regrouper au plus 8 équipes chacun 

o Le terrain de compétition principal se trouve dans le hall D (comme la dernière fois) et un 
terrain de compétition secondaire, dans le hall H 

o Les équipes dormiront, mangeront et s’entraîneront à l’Université MacEwan 
o Cela pose un défi sur le plan logistique; 8 matchs par jour pendant la période de 

chevauchement 
o Il y a certains avantages budgétaires liés à la présentation de deux compétitions en 

parallèle; il sera difficile de trouver un nombre suffisant de bénévoles 
 

• VNL femmes : 
o Place TD à Ottawa, du 2 au 4 juin 
o Hébergement des athlètes à l’hôtel Marriott 
o Défi : la compétition féminine suscitera-t-elle autant d’intérêt chez les spectateurs que ne 

l’a fait la compétition masculine?  
• VNL hommes : 

o Aréna Winsport à Calgary, du 19 au 21 juin 
o L’hôtel est le Sheraton Four Points 
o Entente de partenariat avec Tourisme Calgary 
o L’Assemblée générale annuelle (AGA) de VC aura lieu en parallèle avec cette 

compétition 



 

• CHAMPIONNATS NATIONAUX 
• Le plus grand nombre d’inscriptions pour des Nationaux à ce jour! On dénombrait 1 053 

équipes le vendredi 31 janvier; il reste de l’espace pour accueillir 54 équipes de plus dans 
tous les événements 

o Edmonton compte au maximum 52 terrains,  
o Le fait de souligner la date limite d’inscription n’a pas eu pour effet d’accroître le 

nombre d’équipes comme nous l’aurions désiré (moins de 20 équipes au total) 
• Les rôles du conseil d’administration aux Nationaux : Tout directeur qui se trouve sur place et 

qui n’a pas de rôle pourrait toujours donner un coup de main avec les prix et les sondages et 
pourrait peut-être remplir d’autres rôles (il faut s’adresser à Sandra) 

• La compétition adulte aura lieu à Concordia et à l’Expo 
o Environ 12 équipes au total 
o Tournoi à la ronde à Concordia, finale à l’Expo  

– Les détails doivent être finalisés 
• On met la dernière main aux soumissions retenues pour toutes les compétitions en 2021 et 

toutes les compétitions chez les 14 ans et moins en 2022 
o Il est impossible de s’en tenir au plan de réduction des installations/compétitions 

adopté en 2017 en raison de la croissance considérable survenue 
o On présentera huit compétitions en 2021 
   

• PARTENARIATS 
• Ébauche finale de la stratégie d’harmonisation des politiques qui doit être transmise aux 

provinces en février. On sollicitera des commentaires auprès des APT d’ici le 1er avril. 
L’approbation des compétitions aura lieu lors des réunions de Volleyball Canada en juin 

• Le renouvellement de la commandite du volleyball de plage par Wilson est en suspens. On 
espère que cette question sera réglée d’ici la semaine prochaine. 

• Le dialogue se poursuit avec les partenaires au sujet des activations pour les Nationaux de 2020. 
 

     
• PARCOURS DES ATHLÈTES ET DES ENTRAÎNEURS 
Développement des entraîneurs : 

• Lynne Leblanc – travaille sous contrat pour gérer le programme de mentorat à titre 
intérimaire 

• Atelier pour les entraîneurs de performance – prévu pour juin 2020 
• L’examen des personnes responsables de l’évaluation et du développement des entraîneurs 

est en cours 
• Connectivité entre le Centre des entraîneurs de VC et Le Casier (ACE) – améliorations 

continues 
 
Développement des athlètes : 

• Appli de smashball – derniers stades de mise à l’essai 
• L’examen du comité 3.0 pour le développement à long terme de l’athlète (DLTA) est en cours 
• Coupe Canada de volleyball de plage – l’examen est en cours pour veiller à ce que le 

programme s’adapte aux besoins des APT et du développement de l’athlète 
• Les plans du programme Norceca pour les moins de 20 ans filles/les moins de 19 ans 

garçons/les moins de 18 ans filles sont en cours d’élaboration 
• PEN – Camps d’identification – 10 camps, 7 provinces, 226 athlètes à ce jour (il reste le 

Québec), les invitations seront envoyées au début mars 
 
Présentations du Sommet de 2019 : 

• Lien permettant d’accéder au dossier Dropbox 
• https://www.dropbox.com/sh/01626nd8v59sg61/AADzWLCq-uj3Iui7vcWtRfi7a?dl=0  

 
• COMMUNICATIONS 

Priorité actuelle : 
• Tournoi de qualification olympique (hommes) couronné de succès qui s’accompagne d’une 

bonne couverture médiatique et de bonnes cotes d’écoute sur le Web 

https://www.dropbox.com/sh/01626nd8v59sg61/AADzWLCq-uj3Iui7vcWtRfi7a?dl=0


 

• La planification est en cours pour deux fins de semaine de compétitions dans le cadre de la VNL 
(hommes et femmes) et une campagne de vente de billets prévue pour plus tard ce mois-ci  

• Les derniers préparatifs pour le tournoi de qualification paralympique de volleyball assis (Halifax) 
prévu pour plus tard ce mois-ci 

• La planification est en cours pour la période pré-olympique  
• Nationaux/tournois par groupe d’âge NORCECA à venir en mai 

 
 

• Développement à long terme de l’arbitre 
• Plateforme de développement à long terme de l’arbitre 

o Un colloque sur l’équité entre les sexes qui s’intéressait tout particulièrement aux arbitres 
s’est déroulé du 17 au 19 janvier 2020 à Toronto 

• Les participants sont venus de l’Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba, de 
l’Ontario et du Québec, dont plusieurs membres du Comité national des arbitres 

• Deux journées de conversations ont permis de dégager de nombreuses 
initiatives pour les programmes destinés aux arbitres, y compris une nouvelle 
orientation et de nouveaux points prioritaires propres à nos programmes de 
développement des arbitres féminins 

o La subvention au titre de la FTO tire à sa fin officielle 
• Le matériel relatif au Centre d’engagement des arbitres est en cours 

d’élaboration 
• Nous sommes prêts à procéder au prélancement du Centre d’engagement des 

arbitres 
• Des discussions sont en cours afin de déterminer le bon moment pour procéder 

au lancement, ainsi que les compétitions dans lesquelles le lancement sera 
effectué 
 

• Championnats nationaux 2020 
o Nous continuons de travailler avec les APT afin de confirmer la composition définitive de 

l’équipe des arbitres qui participera aux championnats 
o Nous travaillons en étroite collaboration avec Alan et le groupe international afin de 

veiller à ce que nous soyons en mesure d’optimiser le soutien au Championnat 
NORCECA sans pour autant influer sur les événements nationaux 

• Championnats de l’Association canadienne du sport collégial (ACSC) et de U Sports 

o Nous avons mis la dernière main aux mises en nomination d’arbitres de haute 
performance, dont toutes ont été acceptées  

o Nous travaillons avec les villes hôtes et organisations à la planification préparatoire en 
vue des championnats respectifs 

9. Appels et code de conduite       Dan 
 

10. Nominations au conseil d’administration de VC    Pièce jointe 
 

11. Ressources humaines – Rapport de dotation 
 

• James Sneddon est passé d’un congé de courte durée à un congé de longue durée. Nous 
sommes en train de déterminer comment procéder pour appuyer des initiatives nationales 
 

12. Prochaines réunions 
 

- 17 mars       Conférence téléphonique 
- 17 et 18 avril       En personne 
- 18 mai        Conférence téléphonique 

 
13. Huis clos 

 
14. Levée de séance 
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