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Conseil d’administration de Volleyball Canada 
             Mardi 15 mars 2022, 20 h HNE 

Réunion d’équipe 
 

 
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 : Cam Wheelan  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. Mise à jour sur les relations externes 

• NORCECA          Mark 
- Réunion, le mercredi 7 mars, du comité d’organisation du sport.  
- Toutes les réunions de la commission se tiendront d’ici le 31 mars.  
- Le calendrier de compétition de l’été a été finalisé.  

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

o 300 k$ pour le tournoi masculin de la VNL — reçus 
o 300 k$ pour le tournoi féminin de la VNL — reçus 
o 200 k$ pour la Coupe panaméricaine masculine — non reçus 

- Mise à jour sur le financement — Relance 
o 755 k$ — relance 2021-2022  
o La semaine prochaine, une annonce sera faite pour le fonds de relance et le 

financement du sport sécuritaire pour 2022-2023.  
• FIVB           Mark 

- Russie 
o La Russie a été exclue de l’organisation de la VNL. 
o La Russie a été exclue du tournoi de la VNL. 
o La Russie a été exclue de l’organisation du Championnat du monde masculin.  
o Aucun athlète et aucun officiel russes ne participeront à des compétitions, et ce, peu 

importe la discipline. 
- Le 17 mars aura lieu le tirage au sort pour les Championnats du monde féminins.  
- La réunion en personne du conseil d’administration aura lieu du 20 au 23 mars. 

• COC           Mark 
- Le contrat de Deloitte (DEI) a été finalisé.  
- Linden a été sélectionné par le COC pour le MBA de la Smith School.  
- Réunion en personne de la Session à Montréal — conflit d’horaire avec l’AGA de VC.  

 
• APT          APT 

- Le lien Sharepoint a été fourni, les activités ont été mises à jour pour toutes les APT, à 
l’exception de Terre-Neuve.  
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4. Élections au conseil d’administration      Pièce jointe 

• Appel à candidatures 
• Biographie des administrateurs 
• Note sur la matrice de compétences de VC  
• Auto-évaluation du conseil 
• Note aux APT au sujet de la nomination des administrateurs  

 
- Un administrateur (ou une administratrice) des athlètes et un administrateur ou (une 

administratrice) devront être élus en 2022  
       

5. Finances 
• Fonds de relance reçus pour 2021-2022 sur la base des demandes soumises en décembre : 

755 000 $ (nouveaux fonds). 
• Financement d’événements par Sport Canada (événements internationaux) : 800 000 $ pour les 

événements de 2022-2023, qui seront probablement versés au cours de l’année financière 2021-
2022. 

• Nous attendons la confirmation du financement de la relance pour 2022/2023 et du financement du 
sport sécuritaire pour 2022/2023 de Sport Canada. Le budget est en cours d’élaboration et sera 
finalisé une fois que nous aurons reçu les fonds. 

• Fonds en caisse : 2,2 M CAD, 170 K USD. 
• Prévisions de fin d’exercice : voir les détails ci-dessous en comparaison à ceux de l’an dernier. On 

s’attend à un excédent net d’environ 250 k$ pour le moment. 
 
(Voir le tableau ci-dessous et le rapport ci-joint) 
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5.1 Rapport — Finances et vérification       
 Joanne 
 
Plan de travail avril 2022 — mars 2023  
- Examiner les flux de trésorerie actuels et les progrès des investissements vers l’atteinte de l’objectif 

de 1 M$ et élaborer une politique de durabilité à long terme qui combine le moment choisi pour 
atteindre l’objectif et l’utilisation des fonds une fois l’objectif atteint. 

- Intégrer les rapports financiers sur les investissements du Comité olympique canadien dans le cycle 
normal de présentation de rapports financiers au conseil d’administration. 

- Élaborer un rapport annuel sur la rémunération qui sera présenté chaque année au conseil 
d’administration dans le cadre du processus budgétaire, y compris les échelles salariales, les 
avantages sociaux, dont les cotisations à un REER, les objectifs en matière de perfectionnement 
professionnel et les structures de primes. 

- Étudier la possibilité d’un examen de la TVA de manière indépendante ou dans le cadre d’une 
initiative plus vaste des FNS. 

- Préparer une recommandation en ce qui concerne les frais d’adhésion à partir de 2023-2024 en 
tenant compte de l’augmentation annuelle de 1 $ qui prend fin en 2022-2023. 
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- Inclure les recommandations en ce qui concerne les TEC de 2020-2021. (Planification des risques, 
plan de travail et tableau de bord de conformité). 

 
Action : Le comité des finances et de vérification examinera et recommandera un budget 2022-
2023 au conseil à la réunion du mois d’avril. 
 
Action : Le personnel de VC présentera des rapports trimestriels sur les fonds de VC dans le 
Fonds olympique canadien avec les informations détaillées pour chaque mois. 
 
 
6. Convention — Ébauche 

Mercredi 8 juin 
• 9 h – 17 h Réunion des directeurs techniques 

 
• Jeudi 9 juin 
• 9 h – 12 h Réunion conjointe DT/DG 
• 13 h 30 – 16 h 30 Processus disciplinaire et plaintes 
• 17 h – 18 h 30 Réunion du conseil d’administration  
• 20 h — Temple de la renommée   

 
• Vendredi 10 juin 
• 8 h 30 – 12 h Convention de Volleyball Canada — Séance 1 
• 12 h – 13 h 30 Conseil des présidents – Dîner de travail 
• 13 h 30 — 17 h 30 Convention de Volleyball Canada — Séance 2 
• 19 h 30 — VNL Canada c. France 

 
• Samedi 11 juin 
• 9 h – 10 h Assemblée générale annuelle 
• 10 h – 11 h 30 Réunion du conseil d’administration 

 
 

7. Comité d’éthique        Boris 
 

- Appels, plaintes actuelles, etc. 
 

o Aucun cas actif n’a été présenté. 
 
 

8. Conseil des athlètes 
 

- Mise à jour et activités       Cam 
 

o Cam est en train de passer en revue le mandat du conseil des athlètes afin de 
déterminer les exigences du poste pour le remplacement de l’athlète féminine en 
volleyball de plage. Ce poste est maintenant vacant, Heather Bansley s’étant retirée du 
conseil pour entrer au service de VC en tant qu’employée. 
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9. Rapports opérationnels 
 

Programme masculin 
• Les événements en Ukraine ont des répercussions sur nos principales compétitions : 

o La Russie ne participera plus à la VNL. Elle a été remplacée par la Tunisie. 
o La Russie n’organisera plus les Championnats du monde. Volleyball World est actuellement à 

la recherche d’un nouvel hôte. Le format a été modifié. Il n’y aura plus de 2e tour. Après le 
tournoi à la ronde (6 groupes de 4), les 16 premières équipes passeront à la phase éliminatoire. 
Plus de détails à la fin mars.  

• La France, championne olympique, a confirmé son arrivée au Canada au cours de la semaine 
précédant la VNL à Ottawa. Elle s’entraînera et concourra au Centre sportif de Gatineau. Les matchs 
officiels se dérouleront probablement les 2 et 4 mai. Restez branchés pour plus d’information. 

• Le Brésil (U23) a confirmé son arrivée à Gatineau 5 jours avant la Coupe panaméricaine. Il s’entraînera 
et concourra au Centre sportif de Gatineau.  

 
Programme féminin 
• Les événements en Ukraine ont eu des répercussions sur nos principales compétitions : 

o La Russie ne participe plus à la VNL. Nous attendons une décision sur son remplacement. 
o Le tirage au sort pour le Championnat du monde a été reporté et il s’effectuera à Lausanne. 

Nous attendons la date officielle. 
• La République dominicaine (l’équipe féminine) a confirmé qu’elle se rendra à Edmonton pour des 

matchs amicaux pendant les Nationaux de VC (du 17 au 28 mai). Le premier match aura lieu le 
18 mai. Deux autres matchs seront disputés. Les dates exactes restent à confirmer.  

• Trois nouveaux employés à temps plein ont été embauchés. Makaela Smithers (coordonnatrice de 
programme) est entrée en fonction le 14 février. Rob Hooper (entraîneur, Préparation 
physique/responsable de l’ESI) et Misha Partridge (thérapeute/coordonnateur médical) sont entrés en 
fonction le 22 février. 

 
 
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 Heather Bansley a été engagée en tant qu’entraîneure adjointe des programmes masculin et 
féminin du programme de la nouvelle génération.  

o Iman Hassan a été engagé en tant que consultant en performance mentale du programme de 
la nouvelle génération.  

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

• Un camp de volleyball de plage sera organisé pendant la semaine de relâche (athlètes de 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 prendront part à ce camp. 

• Le Beach Pro Tour de Volleyball World (anciennement le circuit mondial FIVB) commencera avec les 
événements suivants au Mexique (des équipes canadiennes y participent) : 

o Défi Tlaxcala (du 16 au 20 mars 2022) :  
 Tableau principal : Ben Saxton/Grant O’Gorman 
 Qualification : Dan Dearing/Sam Schachter, Nicole McNamara/Megan McNamara et 

Brandie Wilkerson/Sophie Bukovec 
 

o Rosarito Elite 16 (du 23 au 28 mars 2022) : 
 Tableau principal : Melissa Humana-Paredes/Sarah Pavan 
 Qualification : Nicole McNamara/Megan McNamara 
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o La liste des événements du Beach Pro Tour de Volleyball World pour 2022 est affichée ici : 
https://en.volleyballworld.com/beachvolleyball/competitions/beach-pro-tour-2022/events/ 

• Le camp de sélection du programme d’octroi de brevets pour l’été 2022 aura lieu du 13 au 
15 mai 2022, à Toronto (soit au centre de haute performance de volleyball de plage de 
Downsview, soit aux terrains extérieurs d’Ashbridges Bay). 

  
 
Mise à jour sur le volleyball assis 
• Les Championnats du monde ont été reportés et aucune autre date n’a été retenue. Ils étaient 

initialement prévus pour le mois de mai en Chine. World Para Volley a publié une autre demande de 
propositions, dont la date limite échoit cette semaine. Les restrictions actuelles liées à la COVID-19 à 
l’échelle internationale et les conflits en Europe rendent difficile la recherche d’un nouvel hôte. 

• L’équipe féminine de paravolleyball revient tout juste d’une compétition-exhibition à Boston avec 
l’équipe américaine. L’équipe masculine de paravolleyball devait se rendre en Allemagne à la fin de 
mars, mais le voyage a été annulé en raison du conflit en Europe. 

• Avec l’annulation des Championnats du monde, nous cherchons à faire venir des adversaires 
internationaux pour les deux équipes (masculine et féminine) afin d’organiser des matchs amicaux, 
dans le cadre des Nationaux d’Edmonton 2022. 

• Nous travaillerons en partenariat avec Volleyball Alberta pour offrir un 50/50 en ligne lors des 
Nationaux d’Edmonton et du tournoi féminin de la VNL en juin. Nous sommes en train de finaliser les 
détails avec le fournisseur (Rafflebox).  

• Nous avons affiché un poste de coordonnateur ou coordonnatrice de l’équipe nationale de 
paravolleyball, qui sera de 0,5 ETP et basé à Edmonton. La date limite de présentation des 
candidatures est le 20 mars. La réponse est positive jusqu’à présent. 

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

• Femmes U18 –  
o Le processus d’identification se poursuit avec la réouverture de GMTM et l’envoi du 

communiqué de presse 
• Hommes U19 et femmes U20 –  

o Pas d’entraînement d’été pour les hommes U19  
o PNE – Hommes : la promotion a commencé 
o U20 femmes — le processus de sélection est en cours ; les entraînements et les 

compétitions auront lieu en juin. 
Programme national d’excellence (PNE) — Femmes 

• Camps d’identification du PNE — toutes les régions  
Développement des entraîneurs 

• Admissibilité des entraîneurs pour le championnat national — en cours 
• Atelier de l’entraîneur communautaire — Manuel de la personne-ressource en préparation 
• La proposition pour le centre de gestion des apprentissages — en préparation  

 
Mise à jour sur les parcours : 

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

 
 
 
 
 
 

https://en.volleyballworld.com/beachvolleyball/competitions/beach-pro-tour-2022/events/
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Arbitres 
• Nous travaillons avec les responsables provinciaux (qui ne sont pas des arbitres) afin de 

déterminer les défis et d’élaborer des stratégies pour améliorer les systèmes de soutien des 
arbitres. 

• Collaborer avec Pathways pour finaliser un énoncé des exigences pour le futur fournisseur des 
systèmes de gestion des apprentissages. 

• La planification du championnat national de VC et le recrutement des arbitres vont bon train.  
• Nous devons établir le cadre d’une réunion des arbitres en personne qui coïncidera avec la 

convention de VC. 
 

 
Compétitions nationales 
• Actuellement, 975 équipes sont inscrites aux Nationaux — le nombre le plus élevé à ce jour (après 

l’édition 2020). 
• Nous cherchons toujours à élargir les tournois 18U, 16U, 14U à Richmond en fonction de la 

disponibilité des hôtels. 
• Taux de participation le plus élevé jamais enregistré chez les garçons et les filles de dans la 

catégorie 18 U. 
• Nous avons commencé par inscrire la majorité des équipes sur des listes d’attente pour nous assurer 

que le nouveau système pouvait supporter une grande charge et pour ne pas surestimer la 
participation, ce qui a contribué à une certaine panique chez la plupart des équipes. 

 
 
Combiné. 
• Un seul combiné prévu pour 2022 à Québec, probablement le 28 mai. 
• Nous présenterons une démonstration à Edmonton au cours des Nationaux, ce sera une formidable 

promotion du combiné.  
• Nous jumellerons le combiné avec le PEN féminin en 2022-2023. 

 
  

Événements internationaux 
• VNL : la Russie a été exclue de la VNL ; nous ne savons pas encore par quelle équipe elle sera 

remplacée et comment cela affectera l’horaire.  
• VNL – Ottawa 

o Les billets ont été mis en vente.  Les laissez-passer pour le tournoi ont également été mis en 
vente : 275 laissez-passer vendus au 10 mars.  

• VNL – Calgary 
o Préparation du lancement de la vente de billets 

 Nous devons créer le plan des sièges dans le nouveau système de billetterie.  
 Nous sommes en train de préparer le plan marketing. 

o L’élaboration du plan du site va bon train ; nous cherchons des entrepreneurs pour les 
travaux. 

o Nous avons confirmé l’utilisation de l’école secondaire adjacente comme installation 
d’entraînement. 

• Matchs internationaux aux Nationaux 
o La République dominicaine a confirmé qu’elle viendrait jouer contre notre équipe féminine 

durant les Nationaux.  
• Coupe panaméricaine masculine senior 

o Le site (Centre Slush Puppie), l’installation d’entraînement (centre sportif) et l’hôtel (Crowne 
Plaza) ont été confirmés. 

• Nous avons commencé à réunir le comité organisateur. Nous faisons face à certains défis, car 
certains membres du personnel ne seront pas disponibles pour soutenir l’événement.  
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 Demande de propositions pour le SIV 
• Nous avons terminé les inscriptions pour les Nationaux. 

o Une défaillance du système s’est produite le premier jour en raison du volume d’inscriptions. 
 Au cours des jours suivants, nous avons ralenti le flux en plaçant d’abord les 

personnes sur la liste d’attente, puis en les acceptant par la suite. 
 Comme on pouvait s’y attendre, cela a causé une certaine frustration chez ceux qui 

ont été placés sur la liste et qui attendaient de savoir s’ils ont été acceptés. Au bout 
du compte, ils ont été acceptés assez rapidement, et les frustrations se sont 
dissipées. 

o En général, les inscriptions ont été assez bien gérées par le SIV. 
o Nous faisons encore face à certaines difficultés dans le traitement des listes d’attente. 

• Nous avons encore rencontré des problèmes d’interface dans Le Casier. L’ACE ne s’est pas montré 
empressée à résoudre ces problèmes. 

• Nous avons commencé à examiner la mise en place d’un système de gestion des apprentissages 
pour VC. 
 

ESI 
• Nous sommes très heureux d’annoncer que Rob Hooper et Mischa Partridge ont été engagés en tant 

que responsable, ESI et Préparation physique et thérapeute/coordonnateur médical à temps plein 
pour le programme féminin de volleyball intérieur. Leur premier jour de travail était le 22 février.  

• Les programmes masculin et féminin de volleyball intérieur sont maintenant en mesure d’harmoniser 
leurs processus avec le recrutement des personnes mentionnées ci-dessus.  

• Tracy Blake, qui a occupé les fonctions de thérapeute en chef du programme masculin senior, a 
quitté son poste. L’offre d’emploi sera affichée cette semaine). 

• Nous associons les combinés à notre processus d’identification du PEN pour le programme 2022-
2023 et nous sommes en train de préparer le programme des combinés pour les mois d’automne et 
d’hiver. Les combinés seront toujours ouverts à tous les athlètes, mais nous nous conformons au 
calendrier d’identification du PEN et nous ferons une promotion conjointe. Les combinés deviendront 
un outil d’identification et de suivi des talents qui nous permettra de familiariser les jeunes athlètes 
avec le processus de test. Il est également prévu d’ajouter des ressources pour aider les jeunes 
athlètes à améliorer des capacités physiques spécifiques déterminées par les tests effectués dans le 
cadre des combinés. 

Sécurité dans le sport/Équité des genres, diversité et inclusion 
• Le projet de formation sur le sport sécuritaire destinée aux jeunes (athlétisme, natation et volleyball) 

se réunit chaque semaine et travaillera avec Vantage Point Consulting pour nous aider à élaborer et 
à mettre en œuvre l’outil de formation numérique pour les jeunes. Vantage Point nous aidera avec la 
recherche interne et externe, les exigences du projet, l’évaluation des fournisseurs et la négociation 
des contrats avec les fournisseurs. VC et AC ont demandé des fonds supplémentaires à Sport 
Canada, et les commentaires ont été positifs. VC élaborera un protocole d’entente avec les 
partenaires qui participent au projet. 

• Julie Young a terminé le suivi des renouvellements annuels des exigences en matière de formation et 
de dépistage pour le sport sécuritaire. 

• L’élaboration de ressources liées aux pratiques exemplaires en matière de discipline et de plaints 
pour les APT est en cours. 

• Deloitte, VC et COC ont conclu une entente dans le cadre de laquelle Deloitte travaillera avec VC à 
l’élaboration d’un cadre pour l’initiative Diversité et inclusion à VC. Le projet débutera en avril et 
comprendra un volet recherche (analyse des données, sondages), des ateliers et des réunions de 
planification. Le résultat souhaité est un cadre/plan concret à l’échelle du système pour les initiatives 
à mettre en œuvre au cours des années à venir.   

• VC rencontrera le CRDSC en mars pour discuter du mécanisme indépendant pour le sport sécuritaire 
du CRDSC et de la transition possible de VC vers le programme financé par Sport Canada. 
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Communications 
• La planification des communications a commencé pour un retour des événements internationaux 

organisés au Canada. Les rencontres se poursuivent 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. Les billets ont été mis en vente pour 
Ottawa et le seront bientôt pour la VNL à Calgary.  

• 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.  

• La vente aux enchères en ligne est en cours — du 10 au 17 mars.  
• 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 travaillons à la création des « voix du volleyball » et nous y inclurons 
les récits de membres de la communauté autochtone de volleyball.  

• Nous participons aux réunions de planification d’événements et de la commission de presse de la 
NORCECA. 

 
Partenariats/Produits dérivés 
• Nous sommes toujours en train d’essayer de conclure un partenariat à long terme avec ASICS pour 

nos équipes et nos programmes de volleyball intérieur ; cela pourrait être retardé en raison des 
problèmes liés à la chaîne d’approvisionnement mondiale. 

• Les choses se présentent bien avec la marque de maillot de bain Left on Friday pour une 
commandite de trois ans de notre programme de volleyball de plage féminin. 

• Un nouveau partenariat de deux ans avec CROSSNET en est à l’étape d’établissement de l’entente 
officielle. 

• Les efforts en matière de vente de commandites pour la VNL à Ottawa et à Calgary se poursuivent. 
• Nous avons procédé au lancement de la vente aux enchères annuelle de VC, et les choses se 

présentent très bien. 
 
Opérations 
• Un nouveau commis administratif entrera en fonction le 21 mars.  
• De nombreux nouveaux employés sont arrivés depuis la mi-février dans les secteurs suivants : 

équipe nationale féminine, volleyball de plage, opérations.  
• Transition vers Microsoft Teams en tant qu’organisation — moins de dépendance à l’égard de Zoom, 

de Dropbox et de Google Suite au fil du temps 
   

Temple de la renommée 
• Le comité a approuvé l’intronisation des personnes suivantes :  

o Bâtisseur :  Michel Paiement,  
o Entraîneure :  Kristine Drakich 

 
• La cérémonie d’intronisation aura lieu à l’hôtel Marriott à Ottawa, le 9 juin. 
 
  
10. Prochaines réunions 
 

- 12 avril    20 h HE    Équipe 
- 10 mai    20 h HE    Équipe 

  
11. Huis clos 
 
12. Fin de la séance 


