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Conseil d’administration de Volleyball Canada 
Mardi 30 mars 2021, 20 h HE 

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 : Parrish Offer Appuyée par : Sylvie Bigras    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 très calme, aucune communication officielle au cours du dernier mois; 
o on prévoit une réunion du conseil d’administration à la mi-avril 

- Sport Canada 
o la présentation PowerPoint sur le nouveau cadre de financement est annexée 

 10 ans d’élaboration 
 il n’est pas certain qu’il sera possible de respecter l’échéancier proposé 

o aujourd’hui, c’était notre dernier jour pour confirmer les fonds reportés, ils sont reflétés 
dans le budget 2021-2022 

o Nous avons reçu un soutien supérieur au niveau de référence de 70 k$ pour les athlètes 
qui figurent sur la liste préliminaire pour Tokyo pour leur permettre de faire face aux coûts 
entraînés par la quarantaine obligatoire lors de leur retour au Canada 

- FIVB 
o VNL : les détails relatifs à la bulle ont été publiés – actuellement en cours d’examen 

- COC 
o Une réunion de mise à jour sur le Code de gouvernance universel a eu lieu aujourd’hui; 

le document offre de bonnes lignes directrices, mais il n’est toujours pas conforme aux 
exigences de Sport Canada en matière de gouvernance. 

o Tokyo 2020 a confirmé qu’il n’y aura pas de spectateurs étrangers; nous avons entrepris 
le processus d’obtention du remboursement des billets et de l’hébergement. 

o Tokyo 2020 a annoncé hier que le programme d’accréditation des invités sera annulé 
o Les réunions de la Session du COC (en mode virtuel) ont été déplacées et se tiendront 

au cours du premier weekend de mai. 
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4. Finances 
 

Approbation du Budget 2021-2022  
 
Proposition de : Joanne Mortimore Appuyée par : Parrish Offer   7-0 
 
Remarques : 
Environ 1,55 M$ CA, et 90 k$ US de liquidités disponibles 
4.1. Les prévisions mises à jour reflètent des revenus légèrement supérieurs au seuil de rentabilité 

l’exercice 2020-2021.  Voir le résumé ci-joint — revenu net projeté de plus de 50 k$. 
4.2. Budget pour 2021/2022 — voir l’ébauche ci-jointe avec les hypothèses et les notes – il présente 

un déficit de 190 k$. Il a été révisé par le comité des finances et de vérification. 
4.3. Prévisions relatives aux revenus d’adhésion : 160 k$.  Plus de 200 k$ ont été reçus à ce jour. 

REMARQUE : l’OVA a perçu des droits d’adhésion en trop, qu’il va falloir rembourser (ce qui 
ramène les revenus à environ 180 k$). 

4.4. Transfert de 200 k$ fonds général de la famille olympique canadienne, de 25 k$ au fonds de la 
famille Hoag et de 27 k$ au fonds de la famille Wong. 

 
Gouvernement : 
4.5. La SUCL et la SSUC sont toujours en place.  Nous continuons à nous qualifier et nous avons 

également reçu des subventions pour le confinement. Jusqu’à 75 % confirmés jusqu’en 
juin 2021 pour la SSUC et jusqu’à 65 % (avec confinement supplémentaire) pour la SUCL. De 
plus, une demande de montants rétroactifs pour les « nouveaux » employés – en vertu d’un 
changement établi dans la politique de la SSUC à la fin du mois d’août – a été soumise. 

4.6. En ce qui concerne le report autorisé du financement de l’excellence à 2021-2022, les fonds 
doivent être dépensés d’ici le 30 septembre 2021. 

 
- Discussion sur le flux de trésorerie à long terme et l’impact de l’objectif de faire passer la réserve 

à un montant adéquat. 
 
 

Action : Mark distribuera les projections nettes à long terme  
 

 
 
5. Gouvernance          

 
• Avis d’assemblée extraordinaire des membres     Pièce jointe  

 AGA/Convention/Temple de la renommée (16 – 18 septembre) 
• PowerPoint sur les modifications apportées aux règlements généraux (révisé pour la réunion 

extraordinaire)         Pièce jointe 
• Mandats – Parcours        Pièce jointe 

• pour information, à revoir par le comité de développement national  

• Mandat du conseil des athlètes – pour approbation 
•  
• Proposition de : Cam Wheelan      Appuyée par : Marie Christine Rousseau  7-0 

 

• Présidence du comité de nomination      Pièce jointe  
o Gord Peterson a accepté à notre demande de siéger à la présidence du comité de 

nomination  
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6. Rapports opérationnels 
 
Programme masculin 

• Équipe senior 
o Ligues professionnelles. Les activités tirent à leur fin. Les éliminatoires ont commencé; 

les athlètes commenceront donc à revenir au Canada sous peu.  

• Nations League 2021. Les renseignements préliminaires ont été reçus de la FIVB. Nous 
sommes toujours en attente de l’information sur le calendrier complet, les règles de santé et de 
sécurité, 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 

• Information la plus récente concernant les Jeux olympiques : les compétitions se dérouleront 
sans spectateurs étrangers  

• Le PEN se termine cette semaine. Le dernier jour est le 26 mars. 
• Autres programmes d’été. La planification est en cours et se déroule bien. Consultez l’annexe 

pour obtenir des renseignements détaillés sur chaque programme. 
• Protocole d’entente avec Gatineau. Le document est prêt à être signé. La Ville exige une 

résolution de notre conseil d’administration. Voir la proposition ci-jointe. 

Proposition de : Cam Wheelan  Appuyée par : Dan MacIntosh  7-0  
 

Programme féminin 
• Équipe senior 

o Ligues professionnelles. Les activités tirent à leur fin. Les éliminatoires ont commencé; 
les athlètes commenceront donc à revenir au Canada sous peu.  

o Nations League 2021. Les renseignements préliminaires ont été reçus de la FIVB. Nous 
sommes toujours en attente de l’information sur le calendrier complet, les règles de santé 
et de sécurité, les dispositions relatives à l’hébergement, etc. 
o La préparation pour la VNL se déroulera en Italie. Date provisoire de lancement avec 

l’équipe complète : 6 mai 
• Dotation en personnel 

o Bree vient de démissionner. Elle a accepté un poste à l’UBC. Son dernier jour sera le 7 avril. 
Nous sommes en train chercher quelqu’un pour la remplacer à court terme (préparation de la 
VNL) et au-delà. 

• Autres programmes d’été. La planification est en cours et se déroule bien. Consultez l’annexe 
pour obtenir des renseignements détaillés sur chaque programme. 
o Le personnel de l’équipe de la prochaine génération a été annoncé. Gina Schmidt 

(entraîneure-chef) et Jeff Ross (entraîneur adjoint) 
 
 

Mise à jour sur le volleyball de plage 
 
• Le confinement à Toronto en raison de la COVID-19 se poursuit. 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.). 

 
• L’événement 4 étoiles de Doha, au Qatar (du 8 au 12 mars 2021) sera le premier événement majeur 

du circuit mondial de la FIVB depuis le début de la pandémie de COVID-19 en mars 2020. Trois 
équipes représenteront le Canada : 
o Melissa Humana-Paredes / Sarah Pavan (2e place), Heather Bansley / Brandie Wilkerson (9e 

place) et Grant O’Gorman / Ben Saxton (25e place) 
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• Un tournoi interéquipes de l’équipe nationale de volleyball de plage aura lieu au centre de haute 
performance de volleyball de plage à Downsview, du 18 au 20 mars 2021. 
o 1re place (hommes) : Sam Schachter/Sam Pedlow, 2e place (hommes) : Aaron Nusbaum /Mike 

Plantinga 
o 1re place (femmes) : Alex Poletto /Devon May, 2e place (femmes) : Julie Gordon/Shanice 

Marcelle         

• Trois événements 4 étoiles FIVB se tiendront consécutivement à Cancun, au Mexique, du 16 avril 
au 2 mai 2021. Actuellement, 9 équipes sont inscrites en vue de représenter le Canada : 
o Hommes : Sam Schachter / Sam Pedlow, Grant O’Gorman / Ben Saxton, Aaron Nusbaum / 

Mike Plantinga, Jake MacNeil / Will Hoey, Dan Dearing / Ivan Reka 
o Femmes : Melissa Humana-Paredes / Sarah Pavan, Heather Bansley / Brandie Wilkerson, 

Nicole McNamara / Megan McNamara, Julie Gordon / Shanice Marcelle 
 

Mise à jour sur le volleyball assis 
• Le camp de l’équipe féminine, qui s’est déroulé du 9 au 14 mars à Edmonton, a été un retour à 

l’entraînement réussi grâce au test de dépistage de la COVID effectué avant le voyage et à 
l’arrivée au camp.  

• Le camp d’entraînement de l’équipe masculine, prévu du 18 au 21 mars à Edmonton, a été 
interrompu en raison de résultats positifs au test de dépistage de la COVID. Deux membres de 
l’équipe ont dû s’isoler à Edmonton pendant 14 jours. 

• Le prochain camp des femmes se déroulera du 6 au 11 avril et celui des hommes, du 14 au 18 
avril (à confirmer en raison du camp précédent et des athlètes qui ont dû s’isoler).  

• Les femmes auront l’occasion de participer à des compétitions aux États-Unis du 26 au 30 mai et 
au Brésil du 20 au 27 juin; la participation dépendra des restrictions de voyage et des règles de 
quarantaine.  

• La planification de l’événement masculin en Allemagne progresse, la World Paravolley 
confirmera la tenue de l’événement le 10 avril. 

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. 

Séance d’information en ligne prévue le 31 mars. 
o Dates du programme : mai-juin 2021 en mode virtuel et juillet 2021 en personne à l’UBC. 

• Équipe féminine U20  
o Les athlètes seront encouragés à présenter une demande pour le programme de la 

prochaine génération, les plans du programme seront fondés sur les demandes reçues. 
• 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 
• Processus d’identification virtuelle — 2021  

o 171 candidatures  — en examen pour la sélection 

Développement à long terme 
• Le manuel DLT 3.0 est en phase finale et est prêt pour la conception graphique. 
• Matrice de développement de l’athlète – des ressources pour les compétences de 

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

promotion et les ressources. 
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Développement des entraîneurs 
• Les cours Entraîneur de performance avancée (nouveau niveau 4/5) et Entraîneur de haute 

performance (nouveau niveau 4/5) sont en phase finale. Le processus d’approbation 
conditionnelle de l’Association canadienne des entraîneurs se déroulera dans les prochaines 
semaines. 

• 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. 
 

Approbation des clubs 
• Finalisation du processus avec les APT et SportLoMo. 

 
 
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) 

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. 

• 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 L’enquête devrait être terminée pour la mi-avril ou la fin avril, et par la suite un délai 

approprié sera établi pour analyser les données. 
o Les données permettront également d’orienter les programmes pour les arbitres à 

l’avenir. 
• Programme de mentorat des arbitres 

o Nous avons établi le cadre de base qui façonnera le programme de mentorat des arbitres 
à l’avenir. 

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 meilleures 
pratiques en matière de mentorat d’arbitres. 
 
 

• Assemblée annuelle des arbitres 
o Nous avons entrepris la planification de l’assemblée annuelle des arbitres qui se 

déroulera en mode virtuel. 
o Lorsqu’elle ne se déroule pas en même temps que l’AGA de VC, cette réunion se tient en 

général lieu la semaine suivante. 
o Nous souhaitons élargir l’ordre du jour pour y inclure, en plus des processus 

administratifs standard, les possibilités de développement professionnel. 
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Compétitions nationales 
• L’ISET n’est plus en activité – nous nous tournons donc vers l’AES (programme américain) en 

attendant de trouver d’autres options à plus long terme. 
• La planification des événements nationaux est toujours sur la glace, tant pour le volleyball de 

plage que pour le volleyball intérieur. 
• Nous avons demandé aux hôtes de 2021 de réserver un espace pour 2023; ils sont tous 

intéressés. 
• Nous avons réalisé une analyse FFPM sur les formats d’accueil afin de déterminer les 

changements potentiels pour 2023 et au-delà. 
• Nous envisageons de publier cet été (au mois de juillet) les renseignements pour les 

Nationaux 2022 (site Web, vidéo promotionnelle). 
 

Événements internationaux  
• La FIVB a annoncé que les tournois masculin et féminin de la VNL seront organisés ensemble à 

Rimini, en Italie. 
• Les Championnats continentaux masculins NORCECA seniors sont toujours prévus à Gatineau, 

au Québec, du 22 au 28 août. 
o Nous avons réservé le site (un nouvel aréna de hockey junior) et l’hôtel (Crowne Plaza). 
o Les demandes de subvention d’accueil ont été soumises à Sport Canada et à la Province 

de Québec. 
 
Projet du SIV  

• Le développement et les essais du système Sportlomo se poursuivent. 
• Le processus de mise en œuvre des processus opérationnels pour les personnes en autorité et 

des exigences en matière d’affiliation des clubs a été affiné. 
 
ESI 

• Finalisation la dotation en personnel de l’ESI (nouvelles embauches et renouvellement de 
contrats) pour le volleyball intérieur (hommes et femmes) en 2021. 

• Développement des événements combinés de Volleyball Canada pour un lancement à 
l’automne 2021. Les premiers essais pilotes seront menés en avril/mai. 

• Lancement de GMTM pour le processus des essais virtuels avec la plupart des programmes des 
équipes nationales de volleyball intérieur. 

• Finalisation de tous les flux de données et de la création de la base de données pour le 
développement de rapports post-événement et de rapports d’observation des adversaires pour le 
volleyball de plage. 

• Développement d’une option économique pour que les OPS puissent accéder à Kinduct et utiliser 
les formulaires et rapports standardisés de VC pour la gestion et le suivi des athlètes. 

Sécurité dans le sport/Diversité et inclusion  
• Sécurité dans le sport :  

o Plusieurs réunions sur la sécurité dans le sport ont été organisées avec les directeurs 
exécutifs des OPT. 

o Un groupe de travail VC/OPT sera établi pour la mise en œuvre du processus de 
vérification et de la formation. 

o Nous travaillons avec plusieurs OPT sur des cas relevant potentiellement de questions 
liées au sport sécuritaire. 

o Organisation d’une séance d’information sur le sport sécuritaire pour le volleyball assis 
féminin. 

o Création d’un organigramme de vérification pour le SIV et examen des exigences pour 
l’intégration à la formation et à la vérification. 
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o Lancement d’une enquête sur l’analyse de l’environnement des arbitres d’ici fin 
mars/début avril. 

o Finalisation des éléments relatifs à la sécurité dans le sport pour le programme 
d’approbation des clubs. 

o  Interview avec TSN concernant l’enquête sur la sécurité dans le sport. 
• Diversité et inclusion :  

o Une formation sur l’équité entre les genres et sur les questions autochtones doit être 
suivie par tout le personnel de VC d’ici le 31 mars 2021. 

o Finalisation d’un accord avec Femmes et sport pour participer au Manuel de l’équité des 
genres à partir d’avril 2021. 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. 

Communications 
• Annonces diffusées depuis la dernière mise à jour : renouvellement de l’entente du centre 

d’entraînement des femmes à Richmond ; nouveaux membres du personnel de l’ESI pour le 
volleyball féminin; information sur le programme masculin U19 et lancement d’un nouveau 
programme de collecte de fonds (les fonds Hoag et Wong).  

 
• Mise à jour : La vente aux enchères a été lancée et se déroulera du 25 mars au 1er avril 2021 sur 

le www.volleyballauction.ca. 
 

• 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.  

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

vue de les aider à développer du contenu approprié. Nous avons terminé le premier ensemble de 
graphiques sur la sécurité dans le sport (règle de 2), ainsi que le matériel de promotion de la 
formation et du perfectionnement des entraîneurs.   

 
• Nous sommes en train d’explorer des moyens d’organiser un événement virtuel pour le Temple 

de la renommée et de créer un contenu vidéo de haute qualité pour honorer les personnes 
intronisées. 

• Lancement d’un nouveau bulletin consacré aux anciens (https://volleyball.ca/fr/actualites/les-
anciens-en-vedette-gina-schmidt), similaire aux profils des entraîneurs, mais qui met l’accent sur 
les réalisations des anciens. Le deuxième numéro sera bientôt disponible. 

 
• 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. À venir : processus de qualification afin de promouvoir le 
volleyball assis masculin, le circuit mondial de volleyball de plage FIVB. 

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

et des événements reportés. Mise à jour : Contenu créé autour du tournoi interéquipes au centre 
de volleyball de plage à Toronto. Tentative : promouvoir les plans de diffusion de la VNL au 
Canada (en négociation). 

 
 
 

http://www.volleyballauction.ca/
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Partenariats : 
• Finalisation du partenariat avec Nothers sur les prix 
• Finalisation du partenariat avec Push pour l’entraînement de la force et le conditionnement 

physique à l’aide de la technologie  
 
Produits dérivés 

• Dernière semaine de la vente des casquettes.  
 

    
Opérations 

• Ian Halliday en congé parental — du 1er mars au 30 août 2021 environ 
• Bree Fraser, coordonnatrice de l’équipe nationale (volleyball intérieur, équipe féminine) quitte en 

avril, nous essaierons d’obtenir de l’aide à court terme tout en élaborant un plan de 
remplacement à long terme  

 
7. Prochaines réunions 

- 30 mars         via zoom 
- 27 avril          via zoom 
- 19 mai    Assemblée extraordinaire des membres   via zoom 
- 25 mai          via zoom 
- 22 juin           via zoom 

 
8. Huis clos 

 
9. Levée de séance 

 
 


	Mardi 30 mars 2021, 20 h HE

