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1. PORTRAIT DE VOLLEYBALL QUÉBEC 

 

Passé 

 

Fondation et jalons historiques 

C'est le 30 janvier 1968 qu'a été constituée La Fédération de volley-ball du Québec par Richard 

Brunet, Jean-Pierre Dame et frère Raoul Olivier. C’est d’abord monsieur Richard Brunet qui agira à 

titre de président.  Puis, de 1970 à 1973, on confiera ce mandat à monsieur Jean-Guy Ouellet. 

 

Au début des années 70, à la recherche de leviers de développement sur l'ensemble du territoire, 

la fédération encourage la création d'associations régionales. Celles-ci prendront vie une à une et 

deviendront bientôt des rouages essentiels de la structure de l'époque. C’est monsieur Jacques 

Samson, président de Volleyball Québec entre 1973 et 1979, qui aura permis l’amélioration de la 

structure et du fonctionnement de la Fédération pour mieux livrer les services à ses membres.  

 

De retour à la tête de la Fédération en 1979, monsieur Jean-Guy Ouellet aura pour principaux 

objectifs la formation des intervenants, l’organisation sportive et le développement de l’élite. En 

1995, il passera le flambeau à monsieur Raymond Côté qui a été l’un des premiers à prendre en 

charge le volleyball de plage au début des années 90.  

 

Les années 2000 et 2010 ont également été remplies de défis et de changements pour Volleyball 

Québec. À travers les époques et les années, nombreux ont été les employés, les membres du 

conseil d’administration, les membres de comités et les bénévoles qui se sont impliqués autour 

d’un projet commun ; le développement du volleyball.  

 

Structure 

Constituée légalement en corporation à but non lucratif sous le nom Fédération de volleyball du 

Québec, Volleyball Québec est un organisme de régie et de service. Volleyball Québec est 

reconnue par le MELS comme le seul organisme officiel régissant le volleyball et le volleyball de 

plage au Québec. Volleyball Québec est de plus l'unique représentante du Québec à Volleyball 

Canada. Un individu qui désire faire partie de Volleyball Québec doit d'abord s'inscrire comme 

membre pour bénéficier des nombreux avantages de la fédération. Un membre individuel 

compétitif devient aussi automatiquement membre de Volleyball Canada. Volleyball Québec est 

autonome financièrement et est une entité avec une gouvernance indépendante. Le conseil 

d'administration, composé de bénévoles élus en assemblée générale, s'engage à mener à bien la 

mission que s'est donnée Volleyball Québec.  

En 2012-13, Volleyball Québec comptait parmi ses membres 26 clubs, 4 associations régionales, 

19 membres associés (ex. : associations opérant des ligues, tournois, etc.) et un membre 

partenaire, soit le RSEQ. Le nombre de membres individuels lors de l’exercice 2012-13 s’élevait à 
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4,111. De plus, on comptait au-delà de 10,000 participants dans le réseau scolaire du RSEQ, 

partenaire auprès duquel Volleyball Québec agit comme référence technique. 

 

Présent 

 

Réalignement de la mission 

En 2013, Volleyball Québec a réaligné sa mission afin de s’engager pleinement dans ses activités 

principales, soit le développement de l’excellence, la formation des intervenants et la promotion de 

la pratique en volleyball et en volleyball de plage. Ce réalignement de la mission permet d’établir 

clairement la direction de Volleyball Québec de faire la transition de services d’arrière-plan, 

essentiellement organisationnels, vers une offre de services améliorée, par l’entremise d’une 

présence vue et sentie sur le terrain, en tant que leader dans les sphères de la pratique sportive, 

de l’excellence et de la formation dans nos deux disciplines. 

 Volleyball Québec a de plus inséré : « Agir selon une culture d’excellence » dans ses valeurs 

fondamentales. Les valeurs fondamentales sont celles qui guident nos pensées et nos actions, 

elles nous rassemblent et nous motivent. Agir selon une culture d’excellence peut être bénéfique et 

s’appliquer autant aux individus aux plans personnels et professionnels qu’aux organismes et 

entreprises. Le développement de personnes équilibrées qui deviendront les artisans de la société 

québécoise de demain est au cœur de la mission de Volleyball Québec. C’est pourquoi Volleyball 

Québec vise une culture d’excellence et la transmission de cette valeur à des centaines d’athlètes, 

entraineurs et arbitres qui évoluent annuellement au sein de ses programmes. 

 

Vision 

Être reconnu comme un leader à l’intérieur comme à l’extérieur de la province dans les sphères de 

la pratique, de l’excellence et de la formation en volleyball et en volleyball de plage.  

 

Expansion de l’organisme 

Volleyball Québec opérationnalisera cette mission/vision par la mise en place et la rétention d’une 

équipe d’experts qui lui donnera le pouvoir de mener activement ses activités principales de 

promotion de la pratique, développement de l’excellence et de formation des intervenants. Ainsi, 

Volleyball Québec a déjà recruté en 2013 une direction forte (directeur général et adjointe à la 

direction) et un conseiller technique/entraineur-chef pour son volet volleyball de plage. Le plan 

stratégique prévoit l’ajout de deux autres conseillers techniques/entraineurs-chefs d’ici deux à trois 

ans en plus de conserver les postes de directeur de la pratique, des deux coordonnateurs de 

programmes et de la coordonnatrice aux communications.  

L’expansion de la structure du personnel constitue la base sur laquelle construire la fédération de 

demain. Cette expansion combinée à l’augmentation des dépenses d’opérations associées à une 

offre de services accrue demanderont un effort de financement récurrent important (réf. : section 2 

ci-dessous). 
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Futur  

 

Le volleyball comme outil de développement humain 

Le Volleyball Québec de demain sera centré sur le développement sportif et humain à l’intérieur 

d’une marque forte et rassembleuse générant davantage de richesse pour notre sport. Volleyball 

Québec compte se donner les moyens de développer davantage de talents, former de 

meilleurs intervenants et intéresser davantage de jeunes adeptes à s’initier à nos 

disciplines. Ce développement s’effectuera en créant un mouvement! Volleyball Québec a choisi 

de représenter ce mouvement par sa nouvelle signature « École d’excellence ! ». 

 

Il est ici question de l’excellence au sens large du terme allant au-delà de la structure espoir, relève 

et élite de Volleyball Québec. Agir selon une culture d’excellence peut être bénéfique et s’appliquer 

autant aux individus aux plans personnels et professionnels qu’aux organismes et entreprises. Une 

culture d’excellence qui s’enseigne par les artisans de Volleyball Québec!  

 

2. OBJECTIFS DE CROISSANCE DES REVENUS 

Afin de supporter le virage décrit dans les sections précédentes, le comité de développement des 

affaires de Volleyball Québec, mené par Daniel Mainville, ex-président de Volleyball Québec et un 

consortium d’hommes d’affaires, a pour objectif de mettre en place un financement récurrent de 

l’ordre de 500,000$ annuellement. 

Une première portion de 350,000$ proviendra d’une combinaison de revenus propres et de dons 

par l’entremise d’une nouvelle offre de service destinée aux entreprises. La part de dons dont il est 

ici question sera gérée par l’entremise du Fonds Sports-Québec. Cette portion de 350,000$ sera 

affectée au support du développement de l’excellence dans nos deux disciplines incluant le 

support des fonctions d’ « entraineur-chef » à l’intérieur de notre personnel permanent.  

Les dons admissibles au programme Placements Sports ainsi que les fonds d’appariement 

associés composeront l’autre portion de 150,000$ de cet effort de croissance des revenus. Cette 

portion sera affectée à la promotion de la pratique sportive, la formation des intervenants ainsi qu’à 

des stratégies de gestion et de communication supportant nos activités principales. 

 

3. QUE SONT PLACEMENTS SPORTS ET LE FONDS  

SPORTS- QUÉBEC?  

Placements Sports est un programme d’appariement des dons à partir d’une enveloppe fixe et 

fermée remise annuellement par le gouvernement du Québec à Sports-Québec, administrateur du 

programme. Lorsque vous faites un don à une fédération sportive comme Volleyball Québec, le 

programme Placements Sports bonifie votre don substantiellement. Le pourcentage d’appariement 

http://volleyball.qc.ca/sites/default/files/volley_files/PRO/PRO_LexcellenceSelonVolleyballQuebec.pdf
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pour Volleyball Québec est fixé à 190%. Un montant minimal de 20% du don et de l’appariement 

correspondant doit être placé dans un fonds de dotation au nom de la fédération et sera accessible 

dans dix ans. L’autre portion de 80% peut être utilisée pour le fonctionnement de la fédération 

selon les règles du programme Placements Sports. 

Le Fonds Sports-Québec est utilisé pour toutes les collectes de fonds. SPORTS QUÉBEC reverse 

ensuite les dons aux organismes correspondants et émet les reçus officiels de dons aux 

donateurs. Ce fonds n’est pas assorti d’un programme d’appariement, il sera donc utilisé lorsque le 

maximum de dons admissibles à Placements Sports pour Volleyball Québec sera atteint. 

Dans les deux cas, ces fonds font l’objet d’une comptabilité distincte vérifiée par Sport-Québec et 

ils sont soumis aux règles applicables de l’Agence du Revenu du Canada. 

 

4. CONTRIBUEZ AU MOUVEMENT!  

MOUVEMENT : « Volleyball Québec, École d’excellence ! » 

Volleyball Québec désire rallier à la cause tous ceux (athlètes, parents, entraineurs, anciens pros, 

intervenants, officiels, partenaires corporatifs, etc.) qui croient aux valeurs et aux principes d’une 

culture d’excellence. Ces donateurs croient de plus que les dons à Volleyball Québec représentent 

un investissement dans notre jeunesse puisque le volleyball et le volleyball de plage : 

- sous-tendent une pratique sportive exposant à 10 fois moins de risques de commotions 

cérébrales relativement à d’autres sports communs1; (Marar M, McIlvain NM, Fields SK, 

Comstock RD, 2012)  

- représentent une activité parascolaire réduisant le taux de décrochage scolaire de 70% 

parmi les étudiants-athlètes y prenant part2 3; (McNeal RB, 1995 et Yin Z, Moore JB, 2004)    

- produisent près de 1400 étudiants-athlètes graduant des réseaux collégiaux et 

universitaires annuellement et devenant du même coup des acteurs de la société de 

demain.4 (RSEQ, 2012-2013)   

                                                           
1  Marar M, McIlvain NM, Fields SK, Comstock RD. (2012). Epidemiology of Concussions among United 

States High School Athletes in 20 Sports. American Journal of Sports Medicine 40(4):747-755. Doi : 

10.1177/0363546511435626.  

2 McNeal RB. (1995). Extracurricular activites and high school dropouts. Sociol Educ 68:62-80.    

   3  Yin Z, Moore JB. (2004). Re-examining the role of interscholastic sport participation in education. Psychol 

Rep 94:1447-54. 

4 RSEQ, Rapport annuel 2012-2013, p. 9, consulté le 3 juillet 2014 au 

http://rseq.ca/media/976269/rapport_annuel_2012-2013_versionfinale.pdf.  

http://rseq.ca/media/976269/rapport_annuel_2012-2013_versionfinale.pdf
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Aidez-nous à déployer toute la puissance de l’outil de développement 

humain que sont les disciplines du volleyball et du volleyball de plage!  

 

Document : Soutenez Volleyball Québec  

Document : L’excellence selon Volleyball Québec 

Donnez maintenant : Formulaire de dons   

 

Pour plus de renseignements, communiquez avec Ginette Grégoire au 514 252-3065 poste 0 ou 

par courriel à info@volleyball.qc.ca.  

 

 

   

 

http://volleyball.qc.ca/sites/default/files/volley_files/PRO/PRO_SoutenezVolleyballQuebec.pdf
http://volleyball.qc.ca/sites/default/files/volley_files/PRO/PRO_LexcellenceSelonVolleyballQuebec.pdf
http://volleyball.qc.ca/sites/default/files/volley_files/PRO/PRO_FormulaireDon.pdf
mailto:info@volleyball.qc.ca

