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Conseil d’administration de Volleyball Canada 
             Jeudi 27 janvier 2022, 20 h HNE 

Vidéoconférence Zoom 
 

 
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 : Boris Tyzuk  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 

• NORCECA          Mark 
- L’élaboration du calendrier de compétition est toujours en cours. 
- Nous sommes en train d’évaluer notre capacité à participer à tous les événements NORCECA 

jeunesse. 
• Sport Canada          Mark 

- Mise à jour sur le financement 
o En attente de l’annonce relative au fonds de relance. 
o Les demandes relatives au financement de base et au financement pour le sport 

sécuritaire doivent être présentées au plus tard le 15 février. 
o Les demandes pour le retour au sport communautaire doivent être présentées au plus 

tard le 4 mars — 80 millions sur 2 ans. 
o Augmentation globale de 365 000 $ du financement d’ANP par rapport à l’année 

précédente. 
• FIVB           Mark 

- Les réunions de la commission sont de retour : 
o Pour le personnel et le président en personne, pour les membres en mode virtuel.  

- Le congrès de la FIVB se déroulera en personne et coïncidera avec les Championnats du 
monde féminins.  

- L’étape de la compétition de volleyball de neige à Calgary se déroulera dans le cadre de 
Chinook Blast à la Place olympique. 

• COC           Mark 
- Nous sommes en train de finaliser notre programme sur la diversité, l’équité et l’inclusion avec 

Deloitte et le COC. 
o 325 k$ sous forme de contributions en nature  
o Lancement le 1er avril 

- Une session en personne est provisoirement prévue pour la fin de mai ou le début de juin. 
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4. Finances 
• Planification budgétaire : 

o Les soumissions (finales) à Sport Canada, y compris les demandes de financement pour 
le sport sécuritaire et le fonds d’excellence seront présentées d’ici le 15 février.   

o Les chiffres d’ANP pour 2022/2023 : Paravolleyball — 350 k$, volleyball de plage — 
850 k$, volleyball intérieur, H — 1 M$.  Augmentation nette de 365 k$ par rapport à 
2021/2022. 

o Nous travaillons sur les ébauches de budget pour les programmes ; nous attendons 
toujours la finalisation de certains chiffres relatifs aux sources de revenus et de 
financement. 

• Finances de l’année en cours :   
o De petits changements ont été effectués depuis la dernière mise à jour, les prévisions 

actuelles indiquent un déficit de 175 k$ — des économies ont été réalisées en raison du 
départ de certains employés et après avoir redressé les finances de l’ancien système 
d’inscription.   

o Fonds actuellement en caisse : 1,2 M CAD, 120 k USD 
o Audit de mi-année : du 24 au 28 février ; le comité des finances et de vérification s’est 

réuni en février.  
• Nouvelles subventions du gouvernement fédéral : 

o Programme de relance pour le tourisme et l’accueil : nous avons présenté une 
demande. Nous continuerons à nous qualifier pour la subvention salariale et la 
subvention pour le loyer au cours des prochains mois.  

o Subventions provinciales : Ontario — la subvention pour les services publics sera 
probablement versée en janvier.  

  
 
5. Gouvernance 
 

- Boris est en train de passer en revue et de clarifier le libellé de nos règlements 
généraux.  

o Un processus similaire aura lieu avec le mandat du comité.  
- Linden, Julie et Caroline soumettront des mises à jour à Sport Canada relativement au 

bulletin sur la gouvernance.  
 

 
6. Comité d’éthique        Boris 
 

- Appels, plaintes actuelles, etc. 
 
 

7. Conseil des athlètes 
 

- Mise à jour et activités      Cam 
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8. Rapports opérationnels 
 

Programme masculin 
• Annonce du financement d’ANP – 1 000 000 $ reçus (25 000 $ de moins que l’année dernière). 
• Les services de 2 adjoints ont été retenus pour l’équipe senior. L’annonce sera bientôt effectuée. 

Le processus de dotation des autres équipes est en cours.  
• Nous attendons toujours l’annonce de la FIVB au sujet de l’horaire complet de la VNL.  
• Le dernier calendrier d’événements se trouve ci-dessous. 

 
 
Tableau : ÉQUIPE CANADA — VOLLEYBALL MASCULIN — CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 2022 
— MIS À JOUR LE 18 JANVIER  
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Programme féminin 
• Annonce du financement d’ANP — aucun soutien n’a été recommandé.  
• Les entrevues pour les postes vacants se poursuivent cette semaine : coordonnateur ou 

coordonnatrice de l’équipe, entraîneur(e) en force et conditionnement/responsable de l’ESI à 
plein temps, thérapeute/coordonnateur ou coordonnatrice médical(e). Le processus de dotation 
pour tous les programmes est en cours.  

• Nous attendons toujours l’annonce de la FIVB au sujet du tirage et des groupes pour le 
Championnat du monde, de l’horaire complet de la VNL.  

• Le dernier calendrier d’événements se trouve ci-dessous. 
 

 
Tableau : ÉQUIPE CANADA — VOLLEYBALL FÉMININ — CALENDRIER DES ÉVÉNEMENTS 2022 
— MIS À JOUR LE 18 JANVIER  
 
Mise à jour sur le volleyball de plage 
• Le camp d’introduction virtuel pour l’équipe nationale de volleyball de plage de 2022 (niveau senior et 

prochaine génération) s’est tenu du 5 au 7 janvier 2022.  L’entraînement au Centre de haute 
performance de Downsview a repris le lundi 10 janvier 2022. Les premiers événements du Beach Pro 
Tour FIVB de 2022 (anciennement le Circuit mondial FIVB) sont prévus pour la deuxième moitié du 
mois de mars 2022. 
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• Le financement accordé par À nous le podium (ANP) à l’équipe nationale de volleyball de plage pour 
2022-2023 est passé à 850 000 $ (une augmentation de 125 000 $ par rapport à 2021-2022).  Il s’agit 
de la 7e année consécutive d’augmentation du financement d’ANP pour l’équipe nationale de 
volleyball de plage (le financement d’ANP pour l’équipe nationale de volleyball de plage a commencé 
à 150 000 $ en 2016-2017). 

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

o Srdjan Veckov (entraîneur de l’équipe Melissa Humana-Paredes et Sarah Pavan), Ricardo de 
Freitas (entraîneur de l’équipe Brandie Wilkerson et Sophie Bukovec et de Heather Bansley) et 
Adam Schulz (entraîneur de l’équipe Sam Schachter et Dan Dearing) entraînent actuellement au 
centre de haute performance de Downsview et agissent comme mentors auprès des entraîneurs-
chefs de la prochaine génération (Josh Nichol et Adriana Bento). 

o Bryce Tully a été embauché comme gestionnaire du développement de la culture et des services 
de performance mentale. 
 

• Le groupe de travail sur le volleyball de plage continue à tenir des rencontres régulières avec pour 
objectif d’améliorer la culture de la haute performance et le parcours de développement de l’athlète 
au sein du programme national de volleyball de plage. 

 
• Un camp de volleyball de plage pour la semaine de relâche (athlètes dans les catégories de « 12 ans 

et moins » à « 15 ans et moins ») sera organisé au centre de haute performance du volleyball de 
plage à Downsview du 14 au 18 mars 2022. Dix athlètes se sont déjà inscrits pour cet événement. 

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

15 mai 2022 à Toronto (ou bien au centre de haute performance du volleyball de plage à Downsview 
ou aux terrains extérieurs à Ashbridges Bay). 

 
Mise à jour sur le volleyball assis 

• La recommandation d’ANP pour le programme féminin en 2022-2023 est passée du niveau sport 
ciblé à celui de sport de base avec une augmentation du financement annuel de 85 000 $ à 
350 000 $ (soit 4,1 fois plus). 

o Amélioration de l’excellence : 300 000 $ 
o Prochaine génération : 50 000 $ 
o 75 % de 350 k$ garantis annuellement jusqu’aux Jeux de Paris avec le statut de sport de 

base 
o Le 1er avril, des changements seront apportés au personnel et des ajouts à l’ESI ; 

notamment avec Nicole, qui passera à temps plein. 
• L’horaire d’entraînement et de compétition de l’équipe féminine a été présenté précédemment — 

Boston, du 2 au 6 mars 2022 et Mondiaux, du 12 au 12 mai 2022. 
• L’horaire de l’équipe masculine a changé, car le Kazakhstan n’est plus une option (en raison de 

la COVID et de l’instabilité politique) — elle sera en Allemagne du 22 au 28 mars et prendra part 
aux Mondiaux du 12 au 25 mai 2022. 

• Le camp d’entraînement de l’équipe nationale féminine en février au Edmonton Volleyball 
Pickleball Centre (EPVC) a été couronné de succès. L’équipe continuera de s’entraîner à Saville, 
mais l’EPVC souhaite organiser le programme dans ses installations à plein temps. Il existe une 
possibilité de partenariat pour un futur programme de centralisation de l’équipe nationale 
féminine dans le cadre du financement d’ANP. 
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Mise à jour sur le volleyball assis 
Programme de l’équipe nationale jeunesse — 2022 

• U18 femmes –  
o La planification est en cours pour 32-36 athlètes — entraînement ; les 12 premières 

participeront à la Coupe panaméricaine et les autres à la Coupe Canada.  
• U19 hommes et U20 femmes –  

o Les renseignements détaillés du programme seront finalisés prochainement. 

Programme d’excellence national (PEN) — Femmes 
• Camps d’identification en personne pour le PEN — ceux de la Colombie-Britannique et de 

l’Alberta sont terminés, celui de la Saskatchewan aura lieu le 5 février et ceux des autres 
provinces sont en attente. 

Développement des entraîneurs 
• Ateliers avancés pour entraîneurs de développement et entraîneurs de performance — en format 

hybride. 
• L’atelier pour les entraîneurs communautaires est à la phase de développement.  
• Nous avons amorcé les recherches pour un centre d’entraînement.  

 
Mise à jour sur les parcours : 

• Formation des entraîneurs, certification des entraîneurs, Coupe Canada, Jeux du Canada, 
programmes de l’équipe nationale jeunesse — priorité.  

• Division du sport de qualité — Le sport c’est pour la vie : nous avons reçu le bulletin  
o Citation (Carolyn Truno) : « Vous pouvez voir que comme toujours, Volleyball Canada 

continue d’avancer et de monter la barre en ce qui concerne le développement d’un sport 
de qualité. Comme nous le disons, Volleyball Canada est un bel exemple de “kaizen”, 
d’amélioration continue. Nous nous réjouissons à l’idée de travailler avec vous à 
l’avenir. »  

• James Sneddon appuiera le développement des entraîneurs dans les territoires.  
• Développement d’une ressource sur le DLT pour distribution : deux pages/stades ; en 

développement.    
 
Arbitres 

• Nous préparons un énoncé des besoins pour un système de gestion des apprentissages pour les 
arbitres.  

• Nous travaillons avec Pathways à la recherche d’un fournisseur d’un système de gestion des 
apprentissages viable.  

• Nous nous sommes activement engagés avec nos partenaires, l’ACSC et U Sports sur la gestion 
d’événements et des défis relatifs à la COVID. 

• La planification des Championnats nationaux de VC se poursuit avec un accent particulier sur les 
défis liés à la COVID.  

• Le développement des arbitres communautaires dans les APT est ralenti par l’environnement en 
perpétuelle évolution et les défis liés à la COVID.  
 

Compétitions nationales 
• Les combinés auront lieu à Edmonton, le 22 janvier, et à Calgary, le 23. Le nombre d’inscriptions 

est faible (environ 50 par épreuve), mais nous allons quand même poursuivre la formation du 
personnel technique et la promotion de l’événement.  

• Les inscriptions pour les Nationaux seront retardées ; au lieu de commencer au début du mois de 
février, les inscriptions pour la première catégorie d’âge débuteront le 22 février. 

• On prévoit actuellement un taux important d’inscriptions aux événements 14U en raison de la 
participation régionale (possibilité de s’y rendre en voiture). Pour Edmonton, le taux de 
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participation pourrait ne pas dépasser 50 %, les équipes n’étant pas disposées à voyager par 
avion — nous continuerons à organiser des événements avec un faible nombre de participants, 
tant que nous ne sommes pas limités par des installations ou des contraintes gouvernementales. 

• Une candidate s’est vu offrir le poste de coordonnatrice des compétitions nationales en 
remplacement de Josh T. Si elle accepte l’offre, elle entrera en fonction le 7 février. 

 
Événements internationaux 
VNL – Calgary : 

• Nous avons sélectionné Seven Chiefs comme site de l’événement ; le contrat est en préparation. 
• L’hôtel n’a pas encore été déterminé. 
• Finalisation du comité d’organisation. 
• Contribution municipale de 100 k$, nous attendons les décisions relatives à l’octroi de 

subventions de l’Alberta (225 k$) et du Canada (300 k$).  
VNL – Ottawa  

• La planification est en cours ; le lancement de la vente des billets a été retardé, le temps que l’on 
commence à lever les restrictions relatives au nombre de spectateurs dans les grandes 
installations. 

• Confirmation d’une subvention municipale de 150 k$, la province a confirmé l’octroi de 250 k$, 
nous attendons la réponse pour une demande présentée à Sport Canada pour un montant de 
300 k$. 

Coupe panaméricaine masculine senior 
• Confirmation du Centre Slush Puppie et de l’hôtel Crowne Plaza. 
• Nous avons présenté des demandes de subvention d’accueil au gouvernement du Québec et à 

Sport Canada. 
• La contribution municipale se fera sous la forme d’un don en nature, soit l’utilisation de 

l’installation. 
  
Projet de demande de propositions pour le SIV 

• Le pic des inscriptions a été atteint ; nous avons rencontré certains problèmes, mais pas trop mal 
dans l’ensemble. 

• Nous mettons maintenant l’accent sur les inscriptions aux événements, un volet qui comporte son 
lot de problèmes, mais dont la plupart ont été résolus. 

• Nous nous efforçons maintenant de faire le suivi des vérifications (PIA) dans le système. 
  
ESI 

• Michael et Julien s’occupent des tâches de Kerry, au besoin ; Michael apporte son aide pour le 
recrutement de nouveaux employés pour le programme féminin. 

• Nous avons presque terminé les entrevues pour le ou la responsable de l’ESI/entraîneur(e) en 
force et conditionnement pour le volleyball intérieur féminin. Nous espérons que cette personne 
sera en poste au début de février. Nous avons reçu de très bonnes candidatures et ce sera 
difficile de choisir.  

• Nous commencerons les entrevues pour le poste de coordonnateur ou coordonnatrice 
médical(e)/thérapeute pour le volleyball intérieur féminin la semaine prochaine et on espère que 
cette personne entrera en fonction peu de temps après la personne qui occupera le poste 
susmentionné, idéalement, en même temps. Encore une fois, les candidats sont solides. 

• L’idée sera d’intégrer les deux postes ci-dessus et d’avoir des approches normalisées pour la 
collecte de données, l’admission, l’évaluation et la surveillance au sein des équipes féminine et 
masculine. L’objectif est de trouver des occasions de réaliser des gains d’efficacité entre les 
programmes intérieurs pour les hommes et les femmes dans le plus grand nombre de secteurs 
possible au sein de l’ESI.  

• Contribuer au développement de responsables techniques partout au pays pour nos événements 
combinés.  
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• Continuer d’établir des relations avec le personnel de l’ESI de l’université afin d’harmoniser les 
stratégies et les cibles pour nos athlètes de la prochaine génération et de moins de 21 ans. 

Sécurité dans le sport/Équité des genres, diversité et inclusion 
• Nous avons fait une présentation sur le sport sécuritaire pour les athlètes du programme de l’équipe 

nationale de volleyball de plage. 
 
• Le groupe responsable de la formation sur le sport sécuritaire destinée aux jeunes (athlétisme, 

natation et volleyball) s’est rencontré deux fois en vue de finaliser les grandes lignes du concept et 
faire des recherches sur les plateformes pour l’outil éducatif. Cette initiative est menée par VC avec 
le financement du Fonds d’amélioration des FNS du COC. 

 
• Avec l’aide du COC, plusieurs réunions ont été organisées avec Deloitte afin de proposer un cadre 

pour une initiative sur la diversité et l’inclusion chez VC qui inclut une composante de recherche 
(analyse de données, sondages), des ateliers et des réunions de planification.  Le résultat souhaité 
est d’avoir un cadre ou un plan concret pour les initiatives à mettre en œuvre à l’avenir.  Le cadre est 
à l’échelle du système — il vise à accroître la diversité et l’inclusion pour le volleyball au Canada. VC 
évalue actuellement une proposition de Deloitte avec le financement du COC. 

 
• Femmes et sport a récemment publié l’ébauche du plan d’action sur l’équité des genres en guise de 

conclusion du travail que nous avons effectué ensemble. Le plan d’action a été distribué au groupe 
de travail de VC qui le complétera et formulera des commentaires et recommandations.  Il reste 
encore du travail à faire. 

 
Communications 
• La planification des communications a commencé pour un retour des événements internationaux 

organisés au Canada. Les rencontres ont commencé pour la VNL (hommes et femmes) avec les 
comités organisateurs locaux. Nous sommes en train de mettre sur pied les plans de 
marketing/communications pour les événements internationaux. Nous préparons également les 
annonces pour la mise en vente des billets.  

 
• Nous étudions les besoins en matière de personnel pour 2022, dans l’optique de renforcer nos 

capacités en prévision d’un calendrier plus étoffé d’événements nationaux et internationaux.  
 
• Des changements ont été apportés au personnel de la division Partenariats (avec Courtney Killion qui 

a assumé le rôle de coordonnatrice à la fin 2021 et Josh Bell qui exercera davantage de fonctions 
liées aux communications à partir du 1er février).  

 
• Nous continuons à travailler avec tous les programmes, y compris le parcours des entraîneurs, la 

sécurité dans le sport et la diversité, afin de mieux soutenir ces volets en assurant une cohérence du 
message et de la marque.  
 

• Nous avons créé un ensemble de graphiques pour les programmes de collecte de fonds. Les 
premiers graphiques « Puissance et passion » seront prêts en janvier 2022.  

 
Partenariats / Produits dérivés 
• Cette semaine, les réunions se poursuivent avec ASICS, SPEEDO et Left on Friday au sujet de 

nouvelles catégories de vêtements et de chaussures pour le volleyball intérieur et le volleyball de 
plage. 

• Nous avons fait des progrès dans l’établissement d’un nouveau partenariat avec CROSSNET. 
• lululemon ne souhaite pas renouveler le partenariat pour le volleyball de plage. 
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• Nous avons commencé à déployer nos efforts pour la vente de commandites pour la VNL à Ottawa et 
à Calgary. 

• Nous sommes en pleine restructuration de notre partenariat avec Bodylogix (suppléments) en vue de 
mettre en place un programme beaucoup plus avantageux. 
 

Opérations 
• Processus d’embauche en cours :  coordonnateurs d’événements (championnats nationaux), 

coordonnateur ou coordonnatrice de l’équipe (Richmond — programme féminin, volleyball intérieur), 
entraîneur(e) en force et conditionnement (programme féminin, volleyball intérieur), coordonnateur ou 
coordonnatrice médical(e)/thérapeute (programme féminin, volleyball intérieur), commis 
d’administration (Ottawa) 

• Mike Cook — responsable de l’ESI par intérim, Volleyball intérieur.  Ian Halliday — directeur de la 
haute performance par intérim, Paravolleyball ; il continue également à remplir les tâches liées au 
parcours des entraîneurs. 

• L’examen des besoins futurs en matière de dotation est en cours.  
 
9. Prochaines réunions  
 

- 8 mars     20 h HNE    Zoom 
- 5 avril     20 h HNE    Zoom 
- 10 mai     20 h HNE    Zoom   

  
10. Huis clos 
 
11. Fin de la séance 
 
 
 


