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Conseil d’administration de Volleyball Canada 

Mardi 10 novembre 2020, 20 h HE 
Vidéoconférence Zoom 

 
Procès-verbal : 
 

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

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

Proposition de : Marie Christine Rousseau  Appuyée par : Parrish Offer  6 – 0 
 

     

2. Finances          Pièce jointe 
          
- La deuxième vague de Covid-19 a remis en question les prévisions de recettes provenant des 

adhésions (650 k$) 
- La réunion du comité d’organisation d’événements sportifs de la NORCECA se déroulera le 30 

novembre en vue de déterminer les annulations et les reports qui pourraient entraîner un écart de 
200 k$  

- Le nouveau programme d’allègement de loyer n’a pas été pris en compte  
- La SSUC, prévue pour la fin janvier, est basée sur une nouvelle formule  

 
 
3. Gouvernance 

• Politique sur les langues officielles pour approbation   Pièce jointe 
o Les changements reflètent l’accord de contribution de Sport Canada  

Proposition de : Sylvie Bigras  Appuyée par : Marie Christine Rousseau 6 — 0 
 

• Politique sur le harcèlement au travail pour approbation    Pièce jointe 

Proposition de : Joanne Mortimore Appuyée par : Dan MacIntosh   6 — 0 
 

• Politique antidopage pour approbation      Pièce jointe 
o **Proposition*** : Volleyball Canada approuve le Programme canadien antidopage 

(PCA) 2021  
 Il s’agit d’une exigence pour le financement de Sport Canada — à remplir d’ici le 

31 décembre 2020 
o Dans l’article 2, il faut remplacer « PCA 2015 » par « PCA 2021 » 
o Faits saillants du PCA 2021  

 La Déclaration des droits antidopage des sportifs est incluse, étant donné qu’elle 
fait partie du Code  

 Leçons apprises — rapport après les tests positifs  
 Des amendes aux organisations qui obtiennent continuellement des tests positifs  
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Proposition de : Joanne Mortimore  Appuyée par : Parrish Offer  6 – 0 
 

• Recommandations sur les modifications aux règlements administratifs (voir le document ci-joint) 

- Discussions et rétroaction sur les différents éléments  
- Y a-t-il des comités permanents que nous devons maintenir dans les règlements administratifs ?  

Action : Robin examinera la mise en œuvre sur la base des commentaires et suggestions, ainsi 
que les exigences relatives à une réunion extraordinaire des membres et le moment de la réunion. 

• Recommandations sur les limites de mandat      Pièce jointe 

- Sur la base des commentaires et suggestions reçus, il y a un intérêt général à suivre la 
recommandation portant sur des mandats de trois ans pour le conseil d’administration et de 
quatre ans pour le président 

Action : Robin travaillera avec Steve Indig et présentera une stratégie de mise en œuvre au 
conseil. 

 
4. Recommandation pour le représentant des athlètes —Dave Carey Pièce jointe  

 
- Julie Young a démissionné de son poste au conseil d’administration en qualité de directrice des 

athlètes sur la base de nos lignes directrices sur le conflit d’intérêts 
- Le mandat de Julie devait arriver à échéance au mois de juin 2021 
- D’après nos règlements administratifs, le conseil avait les choix suivants : 

o Attendre jusqu’à l’AGA 2021 pour l’élection d’un représentant 
o Pourvoir le poste sur une proposition du conseil d’administration  

- Le conseil a accepté la recommandation de Julie, puis Dave Carey (président du comité de 
nomination) a fait preuve de diligence afin de recommander la candidature de Cam Wheelan au 
conseil pour le reste du mandat de Julie. 

 
Proposition de : Sylvie Bigras  Appuyée par : Parrish Offer   6 – 0 

 
5. RAPPORTS OPÉRATIONNELS 

 
MISE À JOUR SUR LES ÉQUIPES NATIONALES DE VOLLEYBALL INTÉRIEUR  
PROGRAMME MASCULIN  

• Équipe senior 
o Les ligues professionnelles sont toujours en activité et de nombreux matchs sont 

reportés. 
o La Champions League de la CEV sera disputée selon le concept de « bulle » — 4 

équipes dans 1 ville au lieu du format à domicile/à l’extérieur. 
o Glenn et sa famille vont bien à la suite du tremblement de terre survenu à Izmir. Joao 

Bravo va bien, mais il a dû être évacué de son appartement.  
• Le PEN fonctionne toujours à plein régime 

o Les invitations seront envoyées le 5 novembre pour le groupe d’entraînement du mois de 
janvier. Ce sera probablement le SEUL groupe. La priorité sera donnée aux 
athlètes U21.  

• La soumission à ANP a été envoyée par courriel le 2 novembre. Disponible sur demande.  
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o Examen des réunions (toutes virtuelles) prévues pour le 16 novembre 

PROGRAMME FÉMININ 

• Équipe senior 
o Le centre d’entraînement à temps plein fonctionne à plein régime  
o Les ligues professionnelles sont toujours en activité et de nombreux matchs sont 

reportés 
o La Champions League de la CEV sera disputée selon le concept de « bulle » — 4 

équipes dans 1 ville au lieu du format à domicile/à l’extérieur 
o Kiera VanRyk est actuellement la meilleure marqueuse et la meilleure ailière de la ligue 

polonaise après 8 matchs  
• Le PEN fonctionne toujours à plein régime 

o Rien à ajouter après 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 ont été mises en place le 10 octobre 2020, mais doivent prendre fin dans 28 jours (6 
novembre 2020).  L’entraînement sera adapté aux modifications si elles sont modifiées ou si les 
restrictions sont levées d’ici le 7 novembre 2020. 
 

• L’entraînement de l’équipe de volleyball de plage se poursuit jusqu’au 18 décembre 2020. 
 

• Essais de Volleyball Canada pour les Championnats du monde de volleyball de plage FIVB U19 
(athlètes nés en 2002 ou plus tard) ont été reprogrammés : Les essais féminins se tiendront les 2 
et 3 janvier 2021 et les essais masculins, les 9 et 10 janvier ; ce sont des compétitions de 
qualification pour les Championnats du monde de volleyball de plage FIVB U19 qui se 
dérouleront à Roi Et, en Thaïlande, du 24 au 28 mars 2021. 
 

• Le camp d’admission de l’équipe nationale de volleyball de plage 2021 (virtuel) se déroulera du 
11 au 15 janvier 2021. 
 

 
PROGRAMME DE VOLLEYBALL ASSIS 

• La tenue de l’événement de qualification des hommes a été confirmée ; il aura lieu du 12 au 20 
février 2021 à Duisbourg, en Allemagne 

• Les hommes s’entraîneront une fois par mois jusqu’à l’événement de qualification à Edmonton : 
du 11 au 15 novembre, du 9 au 13 décembre et en janvier (à déterminer) 

• Les femmes s’entraîneront une fois par mois jusqu’aux Jeux de Tokyo 2020, avec des 
entraînements plus longs avant les Jeux. Nous sommes en train d’essayer de confirmer une 
compétition de préparation (des discussions sont en cours au sujet de possibilités avec le Japon)  

• Nous avons demandé 40 000 $ au fonds d’urgence relatif à la COVID du CPC en vue d’une 
éventuelle compétition au Japon (avant les Jeux de Tokyo)  

• L’examen du programme féminin par ANP se tiendra le 16 novembre ; nous demanderons 
20 000 $ de plus que l’année dernière  
 

Communications 
Nous continuons à axer nos communications et nos messages sur le soutien d’un « retour au jeu » 
sécuritaire et positif, y compris le suivi de la situation internationale, comme la qualification olympique et 
paralympique… et nous continuons d’ajuster nos plans en conséquence. Nous continuons à suivre la 
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situation concernant les Nationaux (nous venons tout juste d’annoncer la tenue des Nationaux pour les 
adultes) et nous travaillons sur d’autres annonces avec les Nationaux (dates d’inscription révisées) ainsi 
que sur le contenu pour les médias sociaux (En route vers les Nationaux).  
 

• Nous continuons à travailler avec tous les secteurs (entraînement, haute performance, etc.) pour 
aider au développement de contenus appropriés. Nous sommes également en train de travailler 
sur le contenu promotionnel pour le Smashball.  Les photos ont été prises dans un 
environnement contrôlé. Nous travaillons sur le contenu vidéo avec le PEN à Richmond.  

 
• Nous appuyons les efforts de commandite et de collecte de fonds, comme les nouvelles 

annonces (ballon de volleyball de plage Mikasa), la vente aux enchères et le matériel de la 
collecte de fonds du programme Rallions-nous à part. 

 
• Nous avons lancé une nouvelle application de Volleyball Canada et nous en avons fait la 

promotion « en douceur ».  Nous travaillons sur un plan pour l’utilisation efficace de l’application 
lorsque les événements reprendront. 

 
• Projet Profil d’entraîneur : le contenu (site Web et médias sociaux) a été créé en vue de braquer 

les projecteurs sur l’histoire des entraîneurs de volleyball exceptionnels dans notre communauté. 
Un profil est créé toutes les deux semaines à partir de 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. — En cours… Nous l’avons élargi aux anciens entraîneurs afin de souligner la carrière 
d’un groupe plus vaste d’entraîneurs.  

 
• Nous avons revu les plans de promotion pour Tokyo 2020-2021, tant pour les Jeux olympiques 

que pour 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. Nous travaillons de concert 
avec le réseau CBC sur des récits portant sur nos athlètes avant les Jeux.  

 
• Nous avons des échanges avec la NORCECA en tant que membre actif de sa Commission de 

presse.  
 
Partenariats 

• IPL nous a fait parvenir un avis de cessation en raison de difficultés économiques.  
o Le partenariat prendra fin le 31 décembre 2021 

• Mizuno et Performance Health ont signé des ententes de renouvellement d’un an 
o Ces partenariats se poursuivront jusqu’au 31 décembre 2021 

• Conversation en cours avec un partenaire de prix et une entreprise canadienne de suppléments  

Produits dérivés 

• La collecte de fonds à l’aide des produits dérivés de l’initiative Rallions-nous à part 2,0 sera 
lancée le 9 novembre auprès des anciens, et le 19 novembre auprès du grand public 

o Les recettes seront versées aux programmes de l’équipe nationale 
o Les produits comprennent des chandails à capuche, des chandails en coton ouaté, des t-

shirts 
• Les masques de la marque VC sont désormais en vente sur la boutique en ligne 

o Également disponibles sur le site Web Volleyball Stuff  

ESI 
• Finalisation du contrat et du processus de vidéo pour les essais virtuels au moyen de GMTM 
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• Enquête sur l’utilisation des masques dans le volleyball, y compris les avantages et 
inconvénients, ainsi que les considérations 

• Les dossiers de soumission à ANP sont complets, et les présentations sont en cours de 
finalisation  

• Une demande de financement en raison de la COVID a été présentée au CPC pour compenser 
les dépenses liées à la Coupe du monde de volleyball assis masculin 

• Nous continuons à surveiller les cas de COVID chez les athlètes canadiens à l’étranger 
  
Compétitions nationales 

• Des groupes de travail formé des membres du personnel de compétition des APT seront créés 
ce mois-ci pour discuter d’autres événements ou programmes si la saison de compétition est 
annulée  

• Le manuel d’accueil du tournoi 14U est maintenant terminé — la distribution du manuel et 
l’entraînement auront probablement lieu en 2021 — trop d’attention portée actuellement sur la 
planification de la COVID  

• Report de l’inscription de janvier à février, la communication parviendra aux équipes ce mois-ci  
 
ÉVÉNEMENTS INTERNATIONAUX 
 
Nous continuons à planifier différents scénarios pour les événements internationaux qui se dérouleront 
en 2021. La FIVB nous a indiqué qu’elle examinait des scénarios alternatifs pour la VNL 2021 qui 
permettraient de réduire les déplacements des équipes.  Nous attendons les directives de la commission 
médicale de la FIVB pour déterminer les protocoles à mettre en place pour les événements de la FIVB, 
ainsi que les avis de la FIVB au sujet des plans pour la VNL 2021.   
 
La NORCECA tiendra une réunion du comité d’organisation des compétitions sportives le 30 novembre 
en vue d’examiner les plans de compétition pour 2021.  Actuellement, nous sommes inscrits dans le 
calendrier de la NORCECA pour les événements suivants : 
9-17 janvier   Canada Championnat continental U-18  Filles 

14-22 août  PUR/ CAN Coupe panaméricaine U-21  Hommes 

22-30 août  Canada Championnat continental NORCECA Hommes 

 
Nous avons informé la NORCECA que nous ne serons pas en mesure d’accueillir le Championnat 
continental U-18, du 9 au 17 janvier. 
 
 
SYSTÈME D’INSCRIPTION DE VOLLEYBALL (SIV) 
Projet de demande de propositions pour le SIV  
 
Les soumissionnaires du SIV ont fourni un environnement de type bac à sable pour permettre à chacun 
d’utiliser les systèmes de manière informelle. Les évaluations techniques des propositions et des 
systèmes ont été réalisées, et nous vous présentons les résultats ci-dessous : 
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Interpodia Spordle SportLoMo 

     T.-N.-L. Points 249,2 245,7 266,9 
Rang 2 3 1 

N.-B. Points 238,7 234,3 245,3 
Rang 2 3 1 

Man. Points 222,3 211,4 255,7 
Rang 2 3 1 

Sask. Points 252,9 261,1 266,5 
Rang 3 2 1 

Alb. Points 153,9 173,7 176,1 
Rang 3 2 1 

QC Points   271,1 191,2 
Rang 3 1 2 

VC Points 232,9 260,5 249,1 
Rang 3 1 2 

     

 

Moyenne des 
points 224,99 236,85 235,82 

 
Classement moyen 2,57 2,14 1,29 

 
Volleyball Québec a indiqué que le milieu sportif québécois l’incitait à opter pour Spordle, mais à 
l’extérieur du Québec, les OPTS ont déterminé une préférence pour SportLomo.      
 
Ci-dessous un sommaire des prix proposés : 
 Frais SAAS Frais de 

transaction 
 Coût total après 5 ans  Classement Évaluation 

des prix 
(points) 

Interpodia 2,25 $/inscription 2,9 % +0,30 $           3 374 330,00 $  3 45,7 
Spordle 1,00 $/membre 1,95 % +2 %           3 301 350,00 $ 2 46,7 
SportLomo 1,25 $/membre 3,2 % +0,50           3 084 720,00 $ 1 50,0 
 
Nous devons également souligner que SportLomo a présenté une option qui réduirait le coût général, 
toutefois, elle implique le versement d’un paiement initial au cours de la première année. 
 
Sur la base de ces résultats, nous confirmons notre sélection définitive. Nous travaillons avec Québec, et 
nous respectons le fait qu’ils envisagent de poursuivre les négociations avec Spordle de leur côté. 
 

 
RESSOURCES HUMAINES         

• Sport sécuritaire : Caroline Sharp (consultante) et Julie Young (employée à temps partiel) pilotent 
et mettent en œuvre les plans relatifs au sport sécuritaire et assurent la liaison avec VC et la 
communauté du volleyball. Julie continuera à s’occuper des anciens de VC également  
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• Gestionnaire du développement du sport : James Sneddon est revenu de congé en novembre (il 
a repris le travail le 2 novembre)  

• Les contrats de Wes Chen (parcours des athlètes et des entraîneurs et données) et de Josh Bell 
(commis administratif) ont été prolongés jusqu’au 31 décembre 

• Le stagiaire, Événements entrera en fonctions en janvier 2021, si les événements se tiennent 
comme prévu  

• L’embauche d’autres membres du personnel est envisagée pour le 4e trimestre le cas échéant 
 

 
SÉCURITÉ DANS LE SPORT/DIVERSITÉ ET INCLUSION 

• Sport sécuritaire : Plan de mise en œuvre et échéancier en place pour plusieurs initiatives 
o Le diagramme du processus de traitement des plaintes est maintenant terminé. Il est 

affiché sur le site Web de VC, il a été distribué aux OPS et sera inclus dans tous les 
documents d’orientation de l’équipe nationale, les guides pour les athlètes, etc.   

o Le comité de vérification de VC est en cours de création. Le document de formation sur 
le sport sécuritaire 101 sur PPT a été créé et partagé avec les OPS. 

o Le travail a commencé pour le développement d’une base de données et d’un système 
pour le suivi de la formation en matière de sport sécuritaire et de la vérification pour VC. 
Cela inclut les processus et procédures pour un suivi annuel. 

o L’ébauche du document sur les « environnements ouverts et observables » (règles de 2) 
a été préparée et distribuée à tous les membres du personnel de VC pour commentaires 
et suggestions. Une fois le document terminé, nous l’ajouterons à la section Sport 
sécuritaire du site Web et nous le distribuerons. 

 
• Diversité et inclusion : Phase préliminaire mettant l’accent sur la recherche et la démographie  

o Nous recherchons la meilleure façon de saisir les données, y compris les données 
démographiques, en utilisant des sondages pour aider à établir des objectifs et à planifier 
des programmes. 

o Nous travaillons sur un plan de sensibilisation et de promotion de l’égalité entre les 
sexes, de la diversité et de l’inclusion, y compris le développement d’outils comme 
l’Infographie. 

o Nous travaillons avec le personnel des programmes de VC afin de présenter des 
demandes de financement aux organisations qui soutiennent des projets axés sur 
l’équité entre les sexes, la diversité et l’inclusion, dans la mesure du possible, et en vue 
de soutenir les objectifs existants. 

PARCOURS DES ATHLÈTES ET DES ENTRAÎNEURS  

• Jeux du Canada 2021 — reportés à 2022 : 
o Nous attendons l’approbation finale du Conseil des Jeux du Canada pour que l’âge 

d’admissibilité demeure : 2003 (volleyball intérieur) et 2001 (volleyball de plage) 
• Programme de l’équipe nationale jeunesse — 2020 

 Résultats du sondage du programme virtuel  
 Taux de réponse de 52 %  
 4,71/5 — Qualité du matériel présenté 
 4,52/5 — Quantité de matériels présentés  
 Principaux points à retenir : Entraînement mental, nutrition, vidéos de match 

• Programme d’excellence nationale (PEN) — Femmes 
o 2021-2022 — Approbation de la subvention pour le développement des entraîneurs de la 

FIVB  
o 2021 — Identification des athlètes – Processus d’identification virtuelle (GMTX)  



….... .   
 

 

  

• Développement des entraîneurs 
o Présentation de l’atelier de développement des entraîneurs en ligne — pilote 

supplémentaire en cours de planification pour la fin 2020, publication de la version 
révisée approuvée prévue pour le début 2021 

o Centre d’entraînement de VC — les exigences du système et les besoins actuels sont en 
cours d’examen afin d’étudier en profondeur les mises à niveau et les améliorations 

o Premières étapes de planification des occasions d’apprentissage hors PNCE qui seront 
lancées au début de 2021 (cible), y compris, mais sans s’y limiter, des ateliers et cours 
en ligne dispensés par VC, des modules d’apprentissage en ligne, des symposiums sur 
l’entraînement (en ligne ou en personne) 

• Développement du sport 
 Retour du gestionnaire à VC — James Sneddon 
 Projet de parcours des Autochtones de Le sport c’est pour la vie — en cours 
 Développement à long terme de l’athlète — examen des mises à jour et de la 

situation du projet  
• Demandes de subvention 

 Fonds d’urgence relatif à la COVID de l’ACE — 10 k$ : Approuvée 
 Soutien au parcours des Autochtones de Le sport c’est pour la vie — 10 k$ : 

Approuvée 
 Soutien communautaire de Bon départ — 15 k$ : Refusée 
 Développement des entraîneurs FIVB — PEN — 80 k$ (2 ans) : Approuvée 
 Subvention pour l’innovation de Sport Canada : Processus de demande en cours  

Arbitres 
• Parcours et programmes de développement 

o Nous menons un examen exhaustif de tous les parcours de développement  
o Nous cherchons à moderniser les programmes et à créer une harmonisation des 

programmes de base (le cas échéant) dans toutes les disciplines 
o Nous mettons l’accent sur l’identification et le développement des secteurs de 

programme auxquels le contenu relatif à l’instruction fait défaut (tous les stades de 
développement) 

o Nous visons l’élargissement des programmes pour qu’ils soient plus inclusifs et 
équitables  

o Nous discutons des mérites d’un programme de développement professionnel pour le 
maintien de la certification 

• Communications — Stratégie 
o Nous travaillons avec les présidents des comités des arbitres des OPS à l’établissement 

d’une stratégie de communication  
o L’horaire initial est basé sur des réunions en qualité de groupe national une fois par 

trimestre, avec une ou deux réunions régionales par trimestre  
o Un des défis que nous avons identifiés est l’établissement d’un horaire qui prenne en 

compte et qui respecte la nature bénévole du poste de président des arbitres des OPS  
• Communications — Bulletin 

o Nous avons terminé le bulletin du trimestre d’automne 
o Nous attendons la traduction et nous prévoyons le distribuer au cours de la semaine du 9 

novembre  
• Série de webinaires pour les arbitres 

o Nous espérons terminer la série de webinaires  
o Les séances restantes sont programmées pour le 15 novembre (psychologie de 

l’arbitrage) et le 6 décembre (un retour sécuritaire à la compétition) 
o L’intérêt et la participation viennent d’un bout à l’autre du pays  
o Sur la base du niveau d’intérêt, nous veillerons à établir de futures séries de webinaires 

de façon récurrente  
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6. Prochaines réunions 
 

• 15 décembre 
• Janvier — Ottawa — Aucune réunion en personne n’est prévue dans un avenir proche, nous 

sommes impatients de nous rencontrer en personne lorsqu’il sera possible de le faire en toute 
sécurité. 

 
7. Huis clos 

 
8. Levée de séance 
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