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MOT DU PRÉSIDENT 

Chers membres, 

Nous terminons une autre année impressionnante! 

L’exercice 2016-2017 complète la quatrième année du plan quinquennal que nous avions établi. Le plan était 

ambitieux : réinventer Volleyball Québec; en faire une fédération de régie sportive de premier plan. Bien que ce ne soit 

pas la première finalité, nous avons réussi! Aujourd’hui le MEES classe Volleyball Québec au 6e rang des fédérations 

sportives québécoises (il y en a 67!), dans le même groupe que Soccer Québec, Hockey Québec et Baseball Québec 

pour ne nommer que celles-ci. C’est tout un exploit! 

Le conseil d’administration et l’équipe de permanents ont pris plusieurs actions concernant la gestion de Volleyball 

Québec pour amener la mise en application contrôlée et prudente du plan que nous nous sommes donné; 

 Nous avions l’objectif de faire croître l’offre de service aux membres d’environ 500 000 $ annuellement. À la 

clôture du présent exercice, nous en sommes à 402 000 $. Nous avons déjà le regard tourné vers le 

développement de nos opérations pour la prochaine année. Ce développement se fera toujours avec l’intégration 

de la contribution de nos entraineurs-chefs/conseillers techniques permanents qui nous aideront à réaliser l’offre 

de services accrue. 

 Notre performance financière du dernier exercice, en plus de la vigueur de nos opérations de cette année, nous 

amène à commencer le processus d’embauche du troisième entraineur-chef/conseiller technique au cours des 

prochaines semaines. La saine gestion et la planification rigoureuse et prudente nous permettent d’envisager 

l’addition de ce troisième entraineur-chef/conseiller technique en respectant l’échéancier fixé il y a cinq ans. Nous 

en sommes convaincus, cette embauche contribuera à améliorer encore davantage l’offre de services aux 

membres et la pertinence de Volleyball Québec partout dans la province. 

 Encore cette année, au cours de l’exercice, par des idées novatrices, des approches originales de collectes de 

fonds et de dons, nous avons pu maximiser notre participation au programme Placements Sports, nous 

permettant d’accumuler 143 000 $ en dons et appariement. Avec ce programme, Volleyball Québec a, à la fin du 

présent exercice, un cumulatif de 116 000 $ placés et gérés par la Fondation du Grand Montréal. Notre objectif 

est toujours le développement rapide, ambitieux, mais prudent de notre fédération. Mais sa pérennité est aussi 

une préoccupation importante! 

Mot du  
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MOT DU PRÉSIDENT 

Ces efforts de l’ombre ont des impacts sur la performance de nos entraineurs et athlètes. Rapidement, j’aimerais 

souligner le fait qu’en juin dernier, le directeur de la haute-performance en beach de Volleyball Canada, M. Ed Drakich, 

a cité Volleyball Québec en exemple, devant toutes les autres fédérations de volleyball canadiennes pour les 

réalisations et pour la systématisation du développement du talent au Québec. Il a même enjoint les autres fédérations 

provinciales à se réveiller pour ne pas manquer le bateau. Pour la petite histoire, pour la saison estivale qui arrive, six à 

huit athlètes des équipes nationales en volleyball de plage seront québécois. Le quart de la délégation nationale! Bravo 

à tous, athlètes, entraineurs et conseillers techniques! 

Nous sommes prêts à nous retrousser les manches pour nous dépasser encore. Les cinq prochaines années vont 

amener Volleyball Québec à un autre niveau. C’est toute la communauté qui en bénéficiera! En plus, 2018 est l’année 

du 50e anniversaire de Volleyball Québec; il y a déjà plusieurs projets sur les planches à dessin pour souligner cet 

anniversaire. Ce sera un nouveau tremplin, soyez prêts à sauter avec nous! 

Pour terminer, je tiens à remercier sincèrement notre équipe de permanents pour leur dévouement constant et leurs 

efforts pour améliorer la qualité des prestations offertes à nos membres. Pour ces réalisations, ces initiatives, j’aimerais 

féliciter sincèrement tous les membres de l’équipe de permanents de Volleyball Québec : Ginette Grégoire, Caroline 

Daoust, Annabelle Dufour et les membres de l’équipe de Sportcom qui la remplace (Éric Gaudette-Brodeur et 

Audrey Clément-Robert), Nikolas Perron, Mathieu Poirier, Vincent Larivée, Sylvain Loiseau et Martin Gérin-Lajoie. Merci 

beaucoup! Vos performances permettent la réalisation des objectifs ambitieux que nous avons fixés ensemble. Vous 

avez tout le mérite; bravo! 

Je remercie aussi mes collègues, les membres du conseil d’administration et les membres des comités pour leur 

implication, leur temps, leurs idées et leur important travail à l’avancement du volleyball au Québec. Vous êtes tous des 

bénévoles hors pairs! Merci. 

 

 

 

 

Félix Dion 

Président 

Volleyball Québec 

1. Introduction 
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Produits 

Les produits constatés de 1 453 489 $ sont en ligne avec les revenus projetés au budget 2016-2017 de 1 494 486 $. La 

comparaison de ces produits par rapport à l’exercice précédent doit tenir compte que depuis l’avènement du système 

d’inscription en ligne « VRS » les cotisations perçues et transférées à Volleyball Canada ne transitent plus par nos 

livres. Les cotisations transférées à Volleyball Canada s’élevaient à 69 000 $ en 2015-2016.  

Les produits de 2016-2017 sont donc en comparaison 36 149 $ supérieurs à ceux de l’exercice 2015-2016. 

Charges 

Les charges de 1 425 801 $ ont été maintenues sous le seuil de 1 483 091 $ prévu au budget 2016-2017. En tenant 

compte également des 69 000 $ de cotisations transférées à Volleyball Canada qui n’apparaissent plus dans nos livres, 

les charges ont progressé de 19 842 $ par rapport à celles de l’exercice précédent, soit un montant inférieur à 

l’augmentation des produits citée ci-dessus. 

Excédent des produits sur les charges 

L’exercice 2016-2017 se termine sur un excédent de 27 017 $. Celui-ci s’explique par des programmes livrés dans 

l’ensemble selon les plans d’action prévus. 

Évolution de l’actif net 

L’actif net avait été reconstitué en 2013-2014 à la réserve souhaitée de 100 000 $ qui existait avant l’investissement de 

Volleyball Québec dans un poste de directeur de la pratique sportive. 

Lors des deux exercices subséquents, l’administration compétente de Volleyball Québec a permis de croître l’actif net à 

152 133 $ au 30 septembre 2016. De ce montant, l’administration avait prévu réinjecter 48 200 $ dans son budget 2016-
2017 afin de l’équilibrer. 

Plusieurs économies de fonctionnement et une participation plus grande que prévue dans certaines compétitions ont 

généré la situation excédentaire de l’exercice 2016-2017. Cela permet donc non-seulement d’éviter de puiser dans 

l’actif net affecté aux programmes accumulé lors des exercices précédents, mais de plutôt le croître à 179 388 $. De ce 

montant, l’administration a déjà prévu réinjecter 25 500 $ dans son budget 2017-2018 afin de l’équilibrer. 

De plus, Volleyball Québec s’est mérité, au 30 septembre 2017, un cumulatif de 116 342 $ placés et gérés par la 

Fondation du Grand Montréal (capital gelé pour 10 ans). 

 

Rapport du  
secrétaire-trésorier ] 
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Sommaire de l’exercice terminé au 30 septembre 2017 

2.1  Rapport du secrétaire-trésorier 
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Fonction Nom 

Président Félix Dion 

Vice-président  Vincent Dumas 

Secrétaire-trésorier  Pierre Chamberland 

Administrateur Yves Archambault 

Administratrice Marie-Andrée Lessard 

Administratrice Sophie Bergeron-Leblanc 

Administrateur Olivier Faucher 

Administrateur Benoit Raymond 

Dates et lieux 
18 octobre 2016 à Montréal 2 février 2017 à Montréal  29 août 2017 à Montréal  

18 novembre 2016 à Montréal 26 avril 2017 à Montréal  

Conclusion 

Les états financiers vérifiés 2016-2017 révèlent donc un excédent d’opérations en raison d’une administration 

compétente qui a su livrer les programmes en respect des paramètres budgétaires. 

Finalement, vous trouverez ci-dessous un rapport synthèse des activités du conseil d’administration au cours de 

l’exercice 2016-2017. Vous noterez que, lorsque possible, des résolutions de nature plus administratives sont prises par 

courriel pour accélérer le traitement des dossiers. 

Le conseil d’administration a tenu 5 réunions au cours de l’exercice 2016-2017. Il a de plus adopté 10 résolutions par 

courriel. 

Conseil d’administration 2016-2017 

2.1  Rapport du secrétaire-trésorier 

De gauche à droite : Pierre Chamberland, 
Sophie Bergeron-Leblanc, Marie-
Andrée Lessard, Martin Gérin-Lajoie 
(directeur général) et Félix Dion 
 
Absents de la photo : 
Yves Archambault, Vincent Dumas, 
Olivier Faucher et Benoit Raymond 

Pierre Chamberland 
Secrétaire-trésorier 
Volleyball Québec 
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Voici la liste de ceux et celles qui travaillent avec et pour vous chaque jour à Volleyball Québec  
(de gauche à droite sur la photo) : 
  
Entraineur-chef / conseiller technique volet volleyball de plage :   Vincent Larivée (depuis décembre 2013)  
Directeur du développement de la pratique sportive :   Mathieu Poirier (depuis août 2010) 
Entraineur-chef / conseiller technique volet volleyball :   Sylvain Loiseau (depuis septembre 2015) 
Coordonnatrice aux événements      Caroline Daoust (depuis mai 1999) 
Coordonnatrice aux communications :      Annabelle Dufour (depuis juin 2011) 
           * Sportcom pendant son congé de maternité 
Coordonnateur de programmes :      Nikolas Perron (depuis février 2008) 
Adjointe à la direction :         Ginette Grégoire (depuis janvier 2013) 
Directeur général :         Martin Gérin-Lajoie (depuis février 2013) 

Rapport du  
directeur général ] 

 

[ 

2.2  Rapport du directeur général 

Le bureau provincial 

Organismes partenaires 

Réseau du sport étudiant du Québec 

Objectifs : 

 Discussions afin de fournir un meilleur arrimage entre les calendriers des compétitions scolaires et civiles pour 

faciliter la planification annuelle pour les athlètes et la charge des entraineurs et arbitres. 

 Stimuler et développer davantage les jeunes entraineurs du réseau étudiant. Ils constituent souvent la première ligne 

qui rendra intéressante ou non la pratique de notre sport. 
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 Résultats : 

 Volleyball Québec organise depuis trois ans tous ses tournois civils après les fêtes afin de fournir un circuit provincial 

avec des compétitions aux trois à cinq semaines culminant vers un championnat provincial et canadien. Les clubs 

ont exprimé au Forum de Volleyball Québec 2014 le souhait que les provinciaux scolaires se tiennent en février pour 

éviter la surcharge avec le championnat Volleyball Québec et le championnat canadien en avril et début mai. 

Volleyball Québec avait transmis cette demande lors d’une rencontre avec le RSEQ en novembre 2014. À cette 

rencontre, la même demande avait été transmise en regard de la ligue juvénile scolaire division 1 qui était alors en 

projet. Le championnat de ligue juvénile D1 était tenu en mars jusqu’à 2016-2017, cependant, le RSEQ a annoncé, 

pour 2017-2018, le déplacement de son championnat de ligue juvénile D1 en février. 

 Nous avons reçu les listes d’entraineurs du scolaire pour la saison 2016-2017. Les renseignements fournis sont 

complets pour le niveau collégial (99 % d’adresses courriel fournies), mais toujours incomplets au niveau scolaire 

(secondaire : 76 % d’adresses courriel fournies). 

 En 2016-2017, la formation en ligne de Volleyball Canada (E-module) est devenue la formation minimale exigée par 

Volleyball Québec afin qu’un entraineur scolaire (qui a fourni les renseignements requis en s’inscrivant sans frais 

comme membre entraineur scolaire sur le site Internet de Volleyball Québec) soit couvert gratuitement par les 

assurances de Volleyball Québec en vertu de l’entente RSEQ-Volleyball Québec. Cette certification minimale est 

exigée par le RSEQ provincial pour la participation des entraineurs aux championnats provinciaux scolaires. 

Sports Québec 

Objectifs : 

 Offrir un suivi technique à la planification sportive dans nos deux disciplines en vue des prochains Jeux du Québec. 

 Mettre en candidature nos meilleurs talents pour le Gala Sports Québec. 

 Planifier des initiatives de collecte de fonds intégrant des dons admissibles au programme Placements Sports pour 

contribuer à un financement récurrent. 

Résultats : 

 Un suivi technique à la planification sportive dans nos deux disciplines en vue des prochains Jeux du Québec a été 

assuré par Nikolas Perron, coordonnateur aux compétitions. 

 Sept candidatures ont été posées pour le Gala Sports Québec . Le mérite de Glenn Hoag a de nouveau été reconnu 

au Gala Sports Québec quand il a remporté le Maurice de l’entraineur de l’année en sport collectif lors de la 

44e édition de l’événement. Félicitations Glenn! 

 Trois autres finalistes avaient été retenus; Nicholas Hoag dans la catégorie d’athlète de l’année en sport collectif 

niveau international, Lucie Guillemette dans la catégorie officiel niveau international et Maud Chapleau en lice pour 

le Maurice d’athlète en sport collectif niveau canadien. 

 Au moins 180 000 $ de collectes de fonds sont nécessaires pour équilibrer le budget de fonctionnement de 

Volleyball Québec. Bon an mal an, les collectes de fonds intégrant le programme Placements Sports composent la 

majeure partie de ces revenus. 

 

2.2  Rapport du directeur général 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur 

Objectifs : 

 Gérer de façon optimale l’enveloppe du Programme de soutien au développement de l’excellence (PSDE) accordée 

à Volleyball Québec pour le cycle 2013-2017. 

 Obtenir du financement lors de la tenue d’événements internationaux au Québec pour 2016-2017. 

Résultats : 

 Volleyball Québec reçoit un financement régulier de 255 000 $ dans le cadre du PSDE 2013-2017. Bien que ce 

soutien soit crucial pour nos programmes des équipes du Québec ainsi que le soutien du Programme d’aide aux 

entraineurs (PAEE), la réalisation de sa mission de développement de l’excellence amène Volleyball Québec à 

investir au-delà de ces sommes, notamment pour continuer de soutenir sa plateforme espoir et élargir sa base relève 

à 56 athlètes versus 28 en volleyball. 

 Volleyball Québec a également constaté dans ses résultats 39 800 $ de soutien spécifique aux Jeux du Canada 

2017. Cette subvention aura entre autres contribué à une compétition préparatoire en volleyball et à des camps plus 

longs dans les deux disciplines. 

 Volleyball Québec a gagné un concours lancé par le MEES pour apprenties entraineures. Volleyball Québec s’est 

vue octroyer une subvention totalisant 14 000 $ sur deux ans pour offrir un mentorat à une entraineure de volleyball 

de plage (Fanny Pouliot-Savary) et une entraineure autochtone en volleyball (Mary Rock-Picard) au sein des équipes 

du Québec. Madame Picard a d’ailleurs participé à un stage de formation de l’Association canadienne des 

entraineurs à Richmond, en Colombie-Britannique, dans le cadre de cette subvention. 

 Obtention de 90 000 $ en support à la tenue de la Coupe panaméricaine senior masculine du 22 au 30 juillet à 

Gatineau. De ce montant, 54 000 $ ont été reçus et transmis à Volleyball Canada dans l’exercice 2016-2017. Dans 

l’exercice 2016-2017, le dernier versement de 18 000 $ sur 45 000 $ a également été reçu et transmis à Volleyball 

Canada en soutien à la Coupe panaméricaine 21 ans et moins 2016 aussi tenue à Gatineau. Un montant de 

72 000 $ a donc été transféré à Volleyball Canada et 36 000 $ est à recevoir et demeure à verser à Volleyball 

Canada. 

 Volleyball Québec comptait parmi les 10 fédérations sur 67 à avoir obtenu sa reconnaissance sans conditions au 

Programme de reconnaissance des fédérations sportives québécoises (PRFSQ) cycle 2017-2021. 

 Volleyball Québec a reçu l’annonce du Programme de soutien au fonctionnement des fédérations sportives 

québécoises de 131 338 $ pour chaque année du cycle 2017-2021. 

 Volleyball Québec a reçu l’annonce d’un meilleur rangement et donc d’un financement bonifié de 15 % au global 

dans le cadre du Programme de soutien au développement de l’excellence (PSDE) pour le cycle 2017-2021, 

particulièrement en raison des développements et résultats de son programme relève et élite en volleyball de plage. 

 Volleyball Québec a reçu un financement supplémentaire de 11 621 $ pour contribuer au soutien des salaires de 

Vincent Larivée et d’Annie Martin, qui ont visité différents programmes sport-études de la province pour y tenir des 

cliniques de volleyball de plage. 

2.2  Rapport du directeur général 
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2.2  Rapport du directeur général 

Volleyball Canada 

Objectifs : 

 Poursuite du soutien financier du centre national masculin à Gatineau. 

 Poursuite du soutien financier aux événements canadiens. 

 Contribuer avec Volleyball Canada et quelques intervenants clés à la réflexion et au développement du nouveau 

matériel dans la refonte des formations d’entraineurs. 

 Présence de Québécois dans les instances décisionnelles de Volleyball Canada, de la NORCECA et de la FIVB. 

Résultats : 

 Martin Gérin-Lajoie avait contribué à la préparation du cahier de candidature conjointement avec la Ville de Gatineau 

pour recevoir le centre national d’entrainement à temps plein à Gatineau pour le cycle 2017-2020. M. Gérin-Lajoie 

avait également participé à la visite technique d’août 2014 par le comité de candidature de Volleyball Canada. 

Volleyball Canada a annoncé en 2016 le renouvellement du centre national d’entrainement à temps plein de l’équipe 

nationale masculine, au Québec, à Gatineau. 

 Obtention de 27 500 $ en support au centre national d’entrainement à Gatineau de l’Institut national du sport (INS) 

par son programme de soutien aux centres unisports. 

 Obtention de 90 000 $ en support à la tenue de la Coupe panaméricaine senior masculine du 22 au 30 juillet à 

Gatineau. De ce montant, 54 000 $ ont été reçus et transmis à Volleyball Canada dans l’exercice 2016-2017. Dans 

l’exercice 2016-2017, le dernier versement de 18 000 $ sur 45 000 $ a également été reçu et transmis à Volleyball 

Canada en soutien à la Coupe panaméricaine 21 ans et moins 2016 aussi tenue à Gatineau. Un montant de 

72 000 $ a donc été transféré à Volleyball Canada et 36 000 $ est à recevoir et demeure à verser à Volleyball 

Canada. 

 Nos conseillers techniques Vincent Larivée et Sylvain Loiseau participent aux appels conférences réguliers avec 

Volleyball Canada et les directeurs techniques des autres provinces afin de discuter des enjeux communs avec les 

associations provinciales. Occasion de présenter la position/philosophie de Volleyball Québec de continuer d’honorer 

un modèle de développement des athlètes plus matures et en route vers les niveaux nationaux et internationaux. 

 Sylvain Loiseau, Vincent Larivée et Jonathan Chevrier ont été en communication constante avec James Sneddon et 

Alain Marion pour la refonte des formations et prêter assistance à la francisation dans le cadre du dossier de la 

formation des évaluateurs. Sylvain et Vincent, avec le comité des entraineurs, sont aussi à identifier des personnes 

ressources qui donneront les formations pour le niveau entraineur de développement. 

 Participation de Sylvain Loiseau, Martin Gérin-Lajoie et Félix Dion au congrès de Volleyball Canada en juin 2017 à 

Edmonton. Martin Gérin-Lajoie et Félix Dion ont également représenté Volleyball Québec à l’AGA de Volleyball 

Canada tenue lors du même événement. 

 Grâce au développement systématique du talent en volleyball de plage mené par Vincent Larivée et Annie Martin, 

Volleyball Québec devient le premier Centre régional d’excellence au Canada. En dépit de l’attente des fonds 

provenant du programme « À nous le podium » destinés aux fédérations nationales, Martin Gérin-Lajoie convainc 

Volleyball Canada d’octroyer 15 000 $ en financement de départ pour que le centre voit le jour dès l’été 2017 afin d’y 

encadrer Sarah-Jeanne Meunier Bédard, Yvan Reka et Hugo Rosso, tous trois membres de l’équipe canadienne et 

identifiés athlètes de la « Prochaine génération » par Volleyball Canada. 
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2.2  Rapport du directeur général 

 Les personnes suivantes sont impliquées au sein des comités de Volleyball Canada :  
- Guylaine Dumont, membre du conseil d’administration; 
- Jonathan Chevrier, membre du comité de développement domestique national; 
- Julien Boucher, président du comité de la haute performance, président des sous-comités du volleyball féminin et 

masculin, secrétaire de la NORCECA Technical Development and Coaches Commission; 
- Glenn Hoag, membre du sous-comité de la haute performance en volleyball masculin; 
 - André Trottier, comité national des arbitres - programme international de haute performance et du développement 

en volleyball de plage, membre de la FIVB Refereeing Commission, coordonnateur du volleyball de plage au sein de 

la NORCECA Refereeing Commission; 
- Marc Trudel, siégeant comme arbitre en chef du Québec; 
- Lucie Guillemette, membre du comité du grade national. 

Institut National du Sport 

Objectifs : 

 Poursuite du soutien financier du centre national masculin à Gatineau. 

 Reconduire le financement du programme d’accompagnement médico-sportif et en science du sport octroyé par 

l’INS. 

Résultats : 

 Obtention de 27 500 $ en support au centre national d’entrainement à Gatineau de l’Institut national du sport (INS) 

par son programme de soutien aux centres unisports. 

 Obtention de 8000 $ du programme d’accompagnement médico-sportif et en science du sport en support aux 

athlètes identifiés élite et relève. Ce suivi préventif consistant en une évaluation et préparation physique 

personnalisées est assuré par Vincent Larivée, entraineur-chef/conseiller technique chez Volleyball Québec, mais 

également intervenant reconnu par l’INS. 

 Obtention de 8400 $ en support au Centre d’excellence régional en volleyball de plage de l’Institut national du sport 

(INS) par son programme de soutien aux centres unisports. De ce montant, 4900 $ sont reportés à notre exercice 

2017-2018 pour les dépenses de matériel qui sont prévues d’ici mars 2018. 

Commanditaires 

Objectifs : 

 Reconduire nos commanditaires annuels majeurs. 

 Ajouter de nouveaux commanditaires 

Résultats : 

 Mikasa, Mizuno, Groupe Westmont et Bollé ont tous été reconduits en tant que commanditaires annuels majeurs. 

 Des ententes pluriannuelles ont également été signées avec Impact Canopies et Volvox Sport, de nouveaux 

commanditaires se joignant à Volleyball Québec. 

 Le Groupe Santé CBI, l’Université de Sherbrooke et plusieurs autres commanditaires et partenaires contribuent par 

leur support aux programmes de Volleyball Québec et sont mentionnés à la fin de ce document, avant les annexes. 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Actions/projets Objectifs Résultats 
 
Intégration de dons 
admissibles à 
Placements Sports à 
l’intérieur d’événements 
de financement existants. 
 

Transformer la contribution de financement 
au-delà des coûts d’opération autrefois 
incluse dans le coût des camps en dons 
admissibles à Placements Sports. 

Dons obtenus 
Camp estival de volleyball : 22 930 $ 
Camp estival de volleyball de plage : 7935 $ 
 
Appariement utilisable : 40 742 $ 

Créer de nouveaux 
événements de 
financement permettant 
l’intégration de dons 
admissibles à 
Placements Sports. 

Bonifier l’offre de services tout en 
établissant les bases d’événements qui 
fourniront aussi un financement récurrent. 

 
Dons obtenus 
Tournoi corporatif : 1550 $  
Omnium Vintage : 405 $  
Gala d’excellence : 1800 $  
Camp École d’excellence : 4230 $ 
 
Appariement utilisable : 10 540 $ 
 

 
Programme de dons 
admissibles à 
Placements Sports pour 
soutenir le 
fonctionnement de la 
fédération avec une page 
de reconnaissance des 
donateurs sur le site de 
Volleyball Québec. 
 

Ajouter au financement généré par les 
collectes de fonds liées à l’événementiel des 
dons d’entreprises et de particuliers afin de 
contribuer à constituer 180 000 $ en 
revenus pour les activités de levées de 
fonds / dons. 

Dons de particuliers et d’entreprises obtenus :  
22 855 $  
 
Appariement utilisable : 30 169 $ 

Se mériter des revenus 
exceptionnels pouvant 
compenser toute 
fluctuation liée à la 
participation dans nos 
collectes de fonds 
événementielles. 

Atteindre, en méritant des revenus 
supplémentaires non prévus, le montant 
global de 180 000 $ du poste budgétaire 
collectes de fonds nécessaire pour équilibrer 
le budget annuel de fonctionnement. 

 
Support de démarrage du Centre d’excellence 
régional de volleyball de plage (Volleyball 
Canada) : 15 000 $  
 
Supplément de subvention en support à la 
tournée des sport-études en volleyball de 
plage (MEES) : 11 621 $ 
Plusieurs commandites ponctuelles 
supplémentaires : 17 075 $ 
 

Collectes de fonds 

2.2  Rapport du directeur général 

186 852 $ 
Montant global en collectes de 
fonds de l’exercice 2016-2017 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Actions/projets Objectifs Résultats 

Gala d’excellence de 
Volleyball Québec 
saison 2016-2017 

 
 
 
Attirer autant de participants que la 
moyenne des récentes éditions, soit 
150 personnes. 
 
Solliciter des candidatures de la 
communauté. 
 
Procéder à la nomination de deux nouveaux 
intronisés au Temple de la renommée du 
volleyball québécois. 
 
Trouver des commanditaires de catégories 
pour un total de 950 $. Recueillir 1200 $ de 
dons. Vendre 75 billets à 25 $. 

 
Nouveauté : nouvel endroit et nouvelle formule. 
 
134 personnes participantes au Gala. 
 
 
 
63 candidatures reçues. 
Prix remis dans 15 catégories. 
 
Intronisation au Temple de la renommée de 
Vincent Larivée et Jacques Laramée 
 
 
Total des commandites : 600 $ 
Total des dons : 1800 $* 
Total des billets vendus : 102 
 
* appariement inclus dans le niveau global en 
collectes de fonds de la page précédente. 
 

Forum de Volleyball 
Québec 2017 : 
rencontre d’échanges 
avec les responsables 
de clubs et des officiels 

 
Faire le point sur les réalisations depuis 
octobre 2016. 
 
Obtenir la participation d’au moins 
12 représentants de clubs et de l’APAVQ. 
 
 
 
 
Discuter et proposer des actions ou projets 
à venir afin d’orienter les plans d’action. 

 
Formule un soir de semaine au Stade 
olympique appréciée. 
 
26 personnes présentes : 
- 13 clubs représentés; 
- 1 association d’arbitre représentée; 
- 2 membres du conseil d’administration; 
- 7 employés de Volleyball Québec. 
 
Sujets abordés : 
- Centre d’excellence régional de l’équipe 
nationale en volleyball de plage; 
- éventuel Centre d’excellence en volleyball; 
- registre des entreprises; 
- livre du 50e; 
- politique de compétitions; 
- fonds des clubs. 
 

Événements et activités promotionnelles 

2.2  Rapport du directeur général 
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Actions/projets Objectifs Résultats 
 
 
Omnium Volleyball 
Québec Vert & Or 
2016 

 
 
Faire de l’Omnium Volleyball Québec Vert 
& Or un événement incontournable pour 
les participants et spectateurs, 
notamment en y présentant des activités 
périphériques.  

 
Continuité de l’image avec le logo et l’identité 
propres à l’événement.  
 
Porte-parole de l’événement : Annie Martin. 
 
72 équipes participantes. 
 
Photobox et photographes professionnels de 
Photobox Studio pour immortaliser l’événement. 
 
Plus de 200 participants aux trois jeux d’habileté. 
 
Présence d’un kiosque d’information. 
 
Diffusion a posteriori des résultats de compétitions 
et des photos. 
 

2.2  Rapport du directeur général 

Événements et activités promotionnelles 
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Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Site Internet 

 
Se doter d’un site responsive qui nous 
procure l’autonomie souhaitée et qui est plus 
convivial pour informer nos membres. 
 
Accroître la notoriété de Volleyball Québec 
auprès des jeunes volleyeurs et volleyeuses 
du réseau étudiant et de la communauté de 
volleyball adulte. 
 
Augmenter de 10 % le nombre de visites et 
de visiteurs uniques sur notre site. 
 

 
Création d’un nouveau site Internet à l’interne 
avec la plateforme WordPress. Lancement 
officiel le 15 février 2017. 
 
Moyenne de 9736 visiteurs uniques par mois 
depuis le lancement du nouveau site. 
Augmentation de 8 % par rapport à l’année 
précédente. 
 
Moyenne de 17 423 visites par mois depuis le 
lancement du nouveau site. Augmentation de 
8 % par rapport à l’année précédente. 
 
182 nouvelles publiées. 
 

 
Blogue SMASH  

 
Proposer des articles en lien avec des sujets 
s’adressant autant aux athlètes, entraineurs, 
parents d’athlètes ainsi qu’aux autres 
intervenants sportifs. 
 
Augmenter le nombre de visites sur la 
plateforme. 
 

 
21 articles publiés, dont 19 comprenaient une 
capsule vidéo originale. 
 
721 visites par article publié depuis le 
lancement officiel du nouveau site Internet le 
15 février 2017. 
 
Moyenne de 557 vues par vidéo YouTube. 
 

 
Info-volley 

 
Utiliser la plateforme Mailchimp pour l’envoi 
de l’Info-volley. 
 
Recueillir des statistiques en lien avec le 
nombre de lecteurs. 
 
Augmenter le nombre de personnes 
abonnées à l’Info-volley (non-membres). 
 

 
Info-volley envoyé aux deux semaines. 
 
Moyenne de 1708 lecteurs à chaque édition de 
l’Info-volley. Augmentation de 22 % par rapport 
à la période précédente. 
 
83 nouveaux abonnés via un formulaire sur 
notre site. 
 

Communications et promotion 

2.2  Rapport du directeur général 

+ 22 % 
Augmentation du nombre moyen 

de lecteurs de l’Info-volley  
depuis la période précédente 



16  

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Actions/projets Objectifs Résultats 
 
Publications sur les 
réseaux sociaux 

 
Accroître la communauté d’intérêts via les 
réseaux sociaux. 

 
7032 abonnés à la page Facebook. Gain de 
849 abonnés de la page de Volleyball Québec en 
2016-2017. Augmentation de 14 % par rapport à 
l’année précédente. 
 
677 abonnés au compte Twitter. Gain de 
80 abonnés sur le compte de Volleyball Québec 
en 2016-2017. Augmentation de 12 % par 
rapport à l’année précédente. 
 
272 abonnés et 42 publications au compte 
Instagram de Volleyball Québec en 2016-2017 
pour la première année d’activités. 
 

2.2  Rapport du directeur général 

+ 14 % 
Augmentation du nombre de fans 

de la page Facebook  
de Volleyball Québec 

Communications et promotion 
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Nombre d’équipes civiles membres de Volleyball Québec 

Statistiques diverses de participation et d’affiliation 

 Senior 21 ans- 18 ans- 17 ans- 16 ans- 15 ans- 14 ans- TOTAL 

RÉGION F M F M F M F M F M F M F M F M TOTAL 

AT 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 3 2 5 
BOU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
CDQ 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 
CHA 0 1 0 0 2 2 1 1 1 1 3 0 4 1 11 6 17 
CN 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 4 1 5 
EDQ 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 3 
EST 1 4 2 3 0 1 1 0 0 1 0 0 2 4 6 13 19 
LAN 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1 2 0 3 1 12 2 14 
LAU 0 1 2 2 1 2 2 0 2 1 2 0 2 5 11 11 22 
LAV 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 5 0 5 
LSL 0 0 2 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 6 0 6 
MAU 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 3 0 2 0 10 0 10 
MTL 14 4 2 1 2 1 2 0 6 1 4 0 9 0 39 7 46 
OUT 2 1 2 2 1 1 0 0 1 1 2 0 1 6 9 11 20 
QC 1 1 2 2 1 3 0 0 3 1 3 0 3 2 13 9 22 
RS 0 1 2 2 2 2 5 0 6 6 3 1 9 17 27 29 56 
RY 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 
SLS 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 5 0 5 
SO 0 0 0 0 0 1 2 0 1 0 1 0 3 1 7 2 9 
16-17 21 13 16 12 12 14 20 1 32 15 31 1 43 37 175 93 268 
15-16 17 14 15 11 15 16 20 1 31 20 23 1 48 31 169 94 263 
14-15 17 7 16 14 13 18 21 2 27 20 21 1 44 38 159 100 259 
13-14 14 12 13 11 24 15 10 1 25 13 22 2 32 26 130 88 220 
12-13 14 17 11 13 21 18 16 0 20 14 18 2 30 24 123 64 218 
11-12 10 14 11 11 15 13 14 1 28 13 12 0 27 10 123 64 187 

Moyenne 14,5 12,2 12,7 11,3 16,3 15,5 16,3 1 26 15,8 20,5 1 37,3 27,7 142 82,2 230 

2.2  Rapport du directeur général 

268 
Nombre d’équipes civiles représentant 

19 régions administratives 
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*autres : responsables de clubs, d'équipes, de ligues, 
de tournois reconnus. 

Nombre d’inscriptions individuelles par catégorie incluant le volleyball et le volleyball de plage 

Catégories  Féminin Masculin Total 
Joueurs compétitifs 1346 583 1929 
Joueurs participatifs 484 278 762 
Entraineurs 115 305 420 
Arbitres 226 215 441 
Autres* 28 102 130 
Total  2199 1483 3682 

2.2  Rapport du directeur général 

3682 
Nombre d’inscriptions individuelles  

 

Compétition Nombre d’équipes 

Omnium + 2 invitations 14 ans 118 

Omnium 15-16 ans 47 

Omnium 17-18 ans  25 

Invitation 15-16 ans et moins féminin 111 

Circuit 16 ans et moins masculin 12 

Invitation 17-18 ans et moins féminin 58 

Circuit 18 ans et moins masculin 11 

Festival 14 ans 54 

Coupe du Québec 1 28 

Coupe du Québec 2 8 

Championnat 15-16 ans 65 

Championnat 17-18 ans 38 

Championnat 21 ans 19 

Participation aux compétitions de volleyball 
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2.2  Rapport du directeur général 

  Benjamin Cadet Juvénile Coll. div 2 et 3 TOTAL 

  F M F M F M F M TOTAL F M 

Total 2016-17 391 31 348 36 294 63 58 25 1246 1091 155 
Total 2015-16 354 28 328 49 262 55 53 21 1150 997 153 
Total 2014-15 361 33 331 30 247 72 54 24 1152 993 159 
Total 2013-14 356 44 322 40 227 54 54 23 1120 959 161 
Total 2012-13 341 40 295 35 248 47 53 29 1088 937 151 
Moyenne 361 35,2 325 38 256 58,2 54,4 24,4 1151 995,4 155,8 

Équipes scolaires affiliées à Volleyball Québec 

1246 
Nombre d’équipes scolaires  
affiliées à Volleyball Québec 
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2.2  Rapport du directeur général 

Nombre de joueurs participant aux compétitions  
de volleyball de plage de Volleyball Québec 

22 ans et moins, été 2017 : abolition de la catégorie, remplacée par 24 ans et moins  
21 ans et moins, été 2014 : abolition de la catégorie, remplacée par 22 ans et moins 
14 ans et moins, été 2010 à 2013 : affiliation secteur récréatif, sauf les équipes qui vont aux Championnats canadiens 
            
Été 2014 et 2015 : membership provincial de volleyball de plage pour toute les catégories 
Été 2016 : affiliation à 0 $ en jeunesse, sauf les équipes qui vont aux Championnats canadiens 
Été 2017 : affiliation selon l'âge en jeunesse, sauf les équipes qui vont aux Championnats canadiens 

Catégorie Tournoi 1  Tournoi 2  Tournoi 3  Championnats 

Féminin 10 5 22 12 

Masculin 10 14 24 20 

TOTAL 20 19 46 22 

Participation dans la catégorie excellence à la Tournée Volleyball Québec Groupe Santé CBI 

531 
Nombre de joueurs participant aux  
compétitions de volleyball de plage  

de Volleyball Québec 

  Senior 24 ans- 22 ans- 21 ans- 18 ans- 16 ans- 15 ans - 14 ans- TOTAL 

  F M F M F M F M F M F M F F M TOTAL F M 

ÉTÉ 2017 26 52 22 24 - - - - 66 23 82 44 73 83 36 531 352 179 

ÉTÉ 2016 34 72 - - 38 27 - - 79 32 104 35 - 125 21 567 380 187 

ÉTÉ 2015 35 66 - - 24 23 - - 53 17 107 25 - 66 17 433 285 148 

ÉTÉ 2014 36 76 - - 31 16 - - 41 12 77 23 - 64 14 390 249 141 

ÉTÉ 2013 55 76 - - - - 19 14 25 13 64 15 - 14 4 299 177 122 

Moyenne 37,2 68,4 21 24 31 22 19 14 46,8 17,8 79,4 22,4 44 65,8 14,4 408,4 265 143,8 
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Participation aux compétitions jeunesse de volleyball de plage de Volleyball Québec 

 Compétition 14 ans  
F 

14 ans  
M 

15 ans  
F 

15 ans  
M 

16 
ans  

F 

16 ans  
M 

18 ans  
F 

18 ans  
M 

24 ans  
F 

24 ans  
M  Total 

Festiplage 11 3 9 n/a 14 6 4 0 n/a n/a 47 

Championnats 12 5 9 n/a 13 5 9 0 6 0 59 

Compétition Catégories et nombre d’équipes  

Compétition 1  

 
masculin B : 4 
masculin A : 4 

 

Compétition 2 

 
féminin A : 7 

masculin A : 5 
mixte C : 3 

 

Compétition 3 

 
féminin B : 8 

masculin A : 5 
 

Participation aux événements satellites annexés à 
la Tournée Volleyball Québec Groupe Santé CBI 

2.2  Rapport du directeur général 
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Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Sélections régionales 
espoir 

 
Promouvoir les sélections régionales auprès des 
filles nées en 2001-2002-2003 et des garçons 
nés en 2000-2001-2002-2003. 
 
 
Centrer la sélection sur les athlètes dont le 
potentiel à long terme est supporté par la valeur 
anthropométrique. 
 
 
Faire preuve de flexibilité afin de soutenir les 
régions ou le volleyball masculin est en difficulté.  

 
710 filles et 205 garçons étaient présents 
lors des différentes sélections s’étant 
déroulées dans les différentes régions du 
Québec. 
 
L'entraineur-cher/conseiller technique 
pourra utiliser les résultats pour identifier 
les athlètes démontrant un potentiel 
intéressant. 
 
Du côté féminin et masculin, nous avons 
porté une attention particulière à la 
région de Bourassa et du côté masculin 
seulement aux régions de Richelieu-
Yamaska et du Sud-Ouest. 
 

 
Compétition Québec 
Espoir 

 
Obtenir la participation de 18 régions pour le 
volet féminin et de 15 régions pour le volet 
masculin. 
 
Certaines régions ont pu présenter plus d’une 
équipe, au tournoi Québec Espoir, augmentant 
ainsi le nombre d’athlètes s’étant entrainés 
durant la période estivale.  

 
18 régions étaient représentées en 
volleyball féminin et 15 régions étaient 
représentées en volleyball masculin. 
 
Pas d’équipe masculine pour les 
régions : Saguenay, Richelieu-Yamaska, 
Sud-Ouest. 
 
Pour le tournoi Québec Espoir été 2017 
les résultats ont été : 
 
Féminin : 
Or : Saguenay- Lac-Saint-Jean 
Argent : Montréal 
Bronze : Rive-Sud 3 
 
Masculin : 
Or : Outaouais 
Argent : Rive Sud 1 
Bronze : Estrie 
 

Rapport de  
l’excellence ] 

 

[ 

2.3  Rapport de l’excellence 

Espoir volleyball 
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Action/projet Objectifs Résultats 

 
Programme relève 

 
Sélectionner des athlètes pour la formation de 
deux équipes par sexe. 
 
Sélectionner l'entraineur qui occupera le 
poste de gérant avec l’équipe féminine qui 
participera aux Jeux du Canada de l'été 2017. 
 
Compléter l'encadrement de l’équipe 
masculine (assistant-entraineur) qui 
participera aux Jeux du Canada de l’été 2017. 
 
Sélectionner les deux entraineurs-chefs, ainsi 
que les entraineurs-adjoints des équipes qui 
prendront part aux Jeux de la francophonie 
canadienne de l'été 2017.  
 
Participation aux Jeux de la Francophonie 
Canadienne (Moncton). 
 
Fournir aux athlètes une opportunité de 
poursuivre leur développement en prenant 
part à une compétition d’envergure nationale. 
 
 
Participer à un tournoi préparatoire en Ontario 
pour finaliser la sélection des 12 athlètes qui 
prendront part aux Jeux du Canada de l’été 
2017. 
 
Participation aux Jeux du Canada à l’été 
2017. 
 
Offrir une expérience de développement aux 
athlètes démontrant un potentiel sans mettre 
l'accent sur le résultat. 
 

 
29 athlètes par sexe ont été sélectionnés pour faire 
partie du programme relève. 
 
Parmi le personnel d'entraineur, un détenait son 
diplôme avancé en entrainement, six détenaient leur 
certification d’entraineur de performance, trois 
entraineurs détenaient leur certification d’entraineur 
de développement avancé et un entraineur profitait 
d'un programme de mentorat (Programme des 
apprenties entraineures). 
 
 
 
 
 
 
Pour les équipes B, le camp d’entrainement a été 
d’une durée de 15 jours. 
 
Participation aux Jeux de la Francophonie 
Canadienne (10 au 16 juillet 2017) des 2 équipes : 
 
Féminin : 1re place     Masculin : 1re place 
 
Pour l’équipe A féminine, le camp d’entrainement a 
été d’une durée de 34 jours (comprenant des jours 
de repos et un tournoi de 3 jours en Ontario). 
 
Pour l’équipe A masculine, le camp d’entrainement 
a été d’une durée de 28 jours (comprenant des 
jours de repos et un tournoi de 3 jours en Ontario). 
 
Participation aux Jeux du Canada (5 au 13 août 
2017) : 
 
Féminin : 8e place     Masculin : 4e place 
 

Relève volleyball 

2.3  Rapport de l’excellence 

Action/projet Objectifs Résultats 
 
Camp École 
d'excellence 

 
Offrir aux athlètes identifiés espoir/relève une 
offre de perfectionnement personnalisée 
selon le poste occupé. 
 
Camp limité à 48 athlètes. 
 
Offre de perfectionnement pour entraineurs. 

 
18 athlètes (10 filles et 8 garçons) inscrits pour la 
deuxième édition. 
 
Sous la supervision d’Olivier Faucher (entraineur-
chef équipe élite masculine), Sylvain Loiseau 
(entraineur-chef volleyball) et de Vincent Larivée 
(entraineur-chef volleyball de plage). 
 
Aussi, les athlètes ont pu compter sur la présence 
d'anciens membres des programmes nationaux de 
volleyball et de volleyball de plage : Annie Martin, 
Guylaine Dumont et Alexandre Gaumont-Casias. 
 

Espoir volleyball 
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Action/projet Objectifs Résultats 

 
Programme élite 

 
Fournir aux athlètes féminines 
21 ans et moins et aux athlètes 
masculins 23 ans et moins une 
possibilité d'entrainement dans un 
dessein de poursuivre leur 
développement. 
 
Participation à un tournoi significatif 
dans leur développement. 
 
Fournir une occasion de 
perfectionnement à des entraineurs 
en leur offrant l’opportunité 
d’encadrer des athlètes possédant 
un bagage d’expérience supérieur 
ainsi qu’en prenant part à une 
compétition relevée. 
 

 
Le camp d'entrainement pour l'été 2017 s’est déroulé 
sur quatre fins de semaine. 
 
Pour le programme féminin, cela s'est déroulé à 
l'Université de Sherbrooke ainsi qu’au Collège François-
Delaplace. 
 
Pour le programme masculin, les entrainements se sont 
tenus à l'Université Laval. 
 
Compétitions : 
 
HP Championship qui s'est tenu en Floride pour le 
programme féminin : 10e place. 
 
Tournoi de clubs au Portugal pour le programme 
masculin : 3e place. 

Élite volleyball 

2.3  Rapport de l’excellence 

 
Les athlètes de l’équipe élite ont 
participé à une compétition au 
Portugal. 

 
Les athlètes de l’équipe élite 

ont participé à une compétition 
à Fort Lauderdale. 
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Actions/projets Objectifs Résultats 
 
Rencontre de 
coordination des 
programmes  
sport-études 

 
Transmission de l'information et 
des attentes de Volleyball Québec 
aux représentants des 
programmes sport-études. 
 
Échanges entre les programmes 
sport-études sur les différents 
modes d'opération. 

 
La rencontre de 2017 aura permis de regrouper six 
représentants sur dix à la même table. 
 
Cette rencontre aura permis de présenter aux gens présents 
le document guide produit par Volleyball Québec contenant 
toutes les informations pertinentes en regard du travail à 
faire avec les joueurs et joueuses inscrits dans un 
programme sport-études reconnu. 
 
Il a également été annoncé que pour la saison 2017 et 2018 
les étudiants-athlètes en 1re et 2e secondaire pourront 
maintenant faire partie du programme sport-études et 
pourront être reconnus en respectant certains critères. 
 
La prochaine réunion est prévue en avril 2018. 
 

 
Augmentation de 
l'offre de service pour 
les programmes 
sport-études 
reconnus 

 
Fournir un soutien aux différents 
programmes par des interventions 
des deux entraineurs-chefs des 
programmes d'excellence de 
Volleyball Québec. 

 
Visite de quatre programmes sport-études : 
- Outaouais; 
- Sherbrooke; 
- Québec; 
- Trois-Rivières. 
 
Pour la prochaine année, nous comptons faire une visite de 
chacun des programmes. 
 

 
Prix du programme 
sport-études de 
l’année 
 

 
Lors du Gala d’excellence de 
Volleyball Québec, décerner une 
bannière au programme avec le 
plus grand nombre d’athlètes 
sélectionnés au sein des équipes 
relève. 
 

 
Prix remis au club Attaque Mauricie (Académie les 
Estacades de Trois-Rivières) lors du Gala d’excellence de 
Volleyball Québec le 16 septembre 2017. 
 
Trois athlètes féminines ont fait partie des sélections relève. 
 

Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Aide à l'engagement 
des entraineurs 

 
Distribuer selon les règles établies 
les 90 000 $ disponibles pour 
l'aide à l'engagement pour les 
entraineurs intervenant avec les 
athlètes âgés de 18 à 21 ans 
(relève-élite). 
 

 
Le nombre de demandes a totalisé 90 000 $ distribués à 
8 clubs au bénéfice de 12 entraineurs (5 à temps plein et 
7 à mi-temps). 
 
Un entraineur-chef/conseiller technique engagé par 
Volleyball Québec à temps plein. 
 

 
Centre national 
masculin de 
Gatineau 
 

 
Soutenir financièrement les 
opérations du centre national. 

 
Pour 2016-2017, une aide de 27 500 $ a été accordée pour 
le centre national à Gatineau du programme de soutien pour 
centres unisports de l’Institut national du sport du Québec. 

Sport-études 

Soutien aux entraineurs et aux athlètes 

2.3  Rapport de l’excellence 
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Actions/projets Objectifs Résultats 
 
Sélections et camps 
d’entrainement 

 
Promouvoir le tournoi auprès des 
athlètes féminines et masculins 
de moins de 18 ans. 
 
Compter au moins 90 athlètes 
féminines et 50 masculins aux 
sélections. 
 
 
 
Soutenir toutes les régions 
actives en volleyball de plage. 
Aider les régions inactives en 
volleyball de plage pour la 
préparation aux Jeux du Québec 
de 2018. 

 
L’entraineur-chef/conseiller technique volleyball de plage fait 
la promotion du volleyball de plage, ce qui suscite un intérêt 
de la part de athlètes. 
 
Les sélections ont eu lieu aux mois de mai et de juin sous 
une formule de tournoi. 
Participation aux sélections : 
82 athlètes féminines 
46 athlètes masculins 
 
Volleyball Québec donne toute l’aide possible à chaque 
région pour obtenir la meilleure représentation lors des Jeux 
du Québec. 
 
En maintenant un coût d’inscription légèrement plus bas que 
pour le volleyball, cela permet aux régions d’attirer plus 
d’athlètes. 
 

 
Compétition Québec 
Espoir sur sable 

 
Obtenir la participation de 
19 régions en féminin et de 
18 régions en masculin. 
 
Accepter plus d’une équipe par 
région pour avoir un maximum de 
32 équipes par sexe. 

 
Lors du Québec Espoir, il y avait 32 équipes féminines et 
18 masculines. Ce qui représente pour les Jeux du Québec, 
18 régions en féminin et 16 régions en masculin. 
 
La région de Bourassa n’est pas représentée, ni en féminin, 
ni en masculin. Les régions de la Mauricie et du Sud-Ouest 
ne sont pas représentées en masculin. 
 
Les médaillés lors du Québec Espoir ont été : 
 
Féminin :                             Masculin : 
Or : Montréal                       Or : Richelieu-Yamaska 
Argent : Rive-Sud                Argent : Chaudière-Appalaches 
Bronze : Mauricie                Bronze : Lanaudière 
 

2.3  Rapport de l’excellence 

Espoir volleyball de plage 

Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Soutien de la 
formation aux 
entraineurs 

 
Soutenir une entraineure dans le 
cadre du programme d’apprenties 
entraineures du ministère de 
l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur. 
 

 
Mary Rock-Picard a reçu du mentorat de Sylvain Loiseau et 
a poursuivi son apprentissage au sein de l’équipe relève qui 
a participé aux Jeux du Canada. 
 

Soutien aux entraineurs et aux athlètes 
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Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Programme relève 

 
Approcher les athlètes du prochain 
groupe d'âge. Compter au moins 
12 athlètes par sexe à la sélection. 
 
Offrir 7 camps d’entrainement de 
4 jours. 
 
Identifier 8 athlètes pour chaque 
sexe. 
 
Permettre à de jeunes entraineurs 
d’acquérir de l’expérience. 
 
Inciter les athlètes à s’impliquer 
comme entraineurs lors du camp 
estival de Volleyball Québec. 
 
Renouveler la commandite de 
Bollé, ciblée pour le programme de 
volleyball de plage.  

 
9 filles et 2 garçons ont été sélectionnés. 
 
Sept semaines d’entrainement (camps de quatre jours) 
ont été offertes à la relève. La formule d’entrainement était 
la même que l’an dernier, car très efficace et appréciée 
des athlètes : entrainement en volleyball, séances de 
musculation supervisée (deux fois par semaine) et ateliers 
sur différents sujets ont été présentés. 
 
Au cours de deux camps d’entrainement, un processus de 
sélection pour les Jeux du Canada a eu lieu pour 
déterminer qui y participerait. 
 
Tous les entrainements étaient dirigés par Vincent Larivée 
et Annie Martin. Une entraineure apprentie s’est jointe au 
groupe d’entraineurs pour quatre semaines (Fanny Pouliot
-Savary) et a également participé aux Jeux du Canada. 
 
Quatre athlètes des programmes des équipes du Québec 
se sont impliqués comme entraineurs au camp estival. 
 
Renouvellement de la commandite de Bollé qui a fourni de 
l’équipement aux équipes du Québec. 
 

 
Sélection et 
participation aux Jeux 
du Canada – 
Winnipeg 2017  

 
Processus de sélection 
démocratique style « volleyball de 
plage ». 
 
Faire vivre de grands Jeux à nos 
athlètes dans un environnement de 
performance optimal.  

 
Du côté féminin, 10 athlètes, donc 5 duos, étaient éligibles 
à participer aux Jeux du Canada. Un tournoi à la ronde a 
eu lieu lors du quatrième camp d’entrainement du 
programme Relève afin d’obtenir le top-2. 
 
Une finale s’est tenue lors du cinquième camp afin de 
déterminer le duo gagnant qui a représenté le Québec aux 
Jeux de Winnipeg. L’équipe gagnante était composée 
d’Emma Bergeron et d’Anne-Sophie Tanguay. 
 
Du côté masculin, trois athlètes étaient éligibles. Suite au 
retrait d’un des athlètes qui a choisi de participer aux Jeux 
du Canada avec la Nouvelle-Écosse, le duo 
d’Olivier England et Vincent Houde a représenté le 
Québec à Winnipeg. 
 
L’encadrement de Vincent Larivée, d’Annie Martin et de 
Fanny Pouliot-Savary lors des Jeux a permis aux athlètes 
de vivre une expérience sportive mémorable et d’offrir de 
très belles performances, à la hauteur de leur talent. 
 
Résultats finaux : 
- 6e place pour Emma Bergeron et Anne-Sophie Tanguay; 
- 7e place pour Olivier England et Vincent Houde. 
 

Relève volleyball de plage 

2.3  Rapport de l’excellence 
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Élite volleyball de plage 

Action/projet Objectifs Résultats 

 
Programme élite 

 
Augmenter le nombre 
d’athlètes à la sélection élite à 
au moins 8 athlètes par sexe. 
 
Continuer à encadrer les 
athlètes féminines et masculins 
nés en 96 et 95. 
 
Trouver de plus grands joueurs 
et joueuses (bloqueurs). 
 
Encadrer de façon optimale les 
athlètes de l'équipe du Québec 
élite tout en travaillant avec les 
clubs. 
 
Continuer d’améliorer le 
programme mis en place il y a 
trois ans. 
 
Faire évoluer les athlètes vers 
l’équipe nationale / centre 
d’excellence régional. 
 
Poursuivre l'encadrement lors 
des championnats. 

 
Le nombre d’athlètes lors des sélections était de 8 femmes et 
5 hommes. 
 
Quatre semaines d’entrainement (camps de quatre jours) ont 
été offertes à l’élite. La formule d’entrainement était la même 
que l’an dernier, car très appréciée des athlètes : entrainement 
en volleyball, séances de musculation supervisée (deux fois 
par semaine) et ateliers sur différents sujets ont été présentés. 
 
Entre les semaines d’entrainement, les athlètes retournaient 
s’entrainer dans leur club respectif. 
 
Tous les entrainements étaient dirigés par Vincent Larivée et 
Annie Martin. Une entraineure apprentie s’est jointe au groupe 
pour deux semaines (Fanny Pouliot-Savarie). 
 
L’encadrement de Vincent Larivée et d’Annie Martin lors des 
différents championnats a permis d’aider les athlètes dans 
leurs performances. 
 
Les athlètes de l’élite ont obtenu de bons résultats sur les 
scènes provinciale et canadienne : 
- Maud Chapleau et Myriam Adam : 5es aux Championnats 
canadiens seniors. Championnes provinciales seniors. 
Gagnantes de deux tournois de la Tournée Volleyball Québec. 
- Sébastien Lapensée : 5e aux Championnats canadiens 
seniors. 
 

2.3  Rapport de l’excellence 

Centre d’excellence régional 

Action/projet Objectifs Résultats 

 
Centre d’excellence 
régional (programme 
national pour les 
Québécois)  

 
En lien avec l’équipe nationale, 
co-entrainer les membres 
québécois de l’équipe 
nationale et les athlètes 
identifiés « Prochaine 
génération ». 
 
Offrir un encadrement annuel. 
 
Offrir de l'encadrement lors des 
championnats canadiens. 
 
Accompagner les athlètes aux 
sélections nationales. 
 
Communication régulière avec 
l’entraineur national 
Steve Anderson. 

 
Trois athlètes sont identifiés sur ce programme en 2017 : 
Hugo Rosso, Ivan Reka, Sarah-Jeanne Meunier-Bédard 
 
Les athlètes sont venus régulièrement s’entrainer au Québec 
à l’été 2017 afin de travailler/peaufiner des aspects de leur jeu 
(Sarah-Jeanne Meunier Bédard et Hélène Rancourt, Hugo 
Rosso et Simon Fecteau-Boutin). 
 
Toutes ces séances d’entrainement étaient dirigées par 
Vincent Larivée et/ou Annie Martin. 
 
L’encadrement de Vincent Larivée et d’Annie Martin lors des 
Championnats canadiens a permis de soutenir les athlètes 
dans leurs performances. Les athlètes de ce programme ont 
obtenu de bons résultats sur la scène canadienne : 
Hugo Rosso et Simon Fecteau-Boutin : 5es aux 
Championnats canadiens seniors. 
Sarah-Jeanne Meunier Bédard et Hélène Rancourt: 4es aux 
Championnat canadiens seniors. 
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Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Aide à l’engagement 
d’entraineurs 

 
Octroyer selon les normes du 
MEES et la grille de critères 
établis les 15 000 $ du 
programme d’aide à 
l’engagement des entraineurs 
aux intervenants encadrant les 
athlètes identifiés en volleyball 
de plage. 

 
5000 $ octroyés à un club au bénéfice d’un entraineur à 
temps plein. 
 
5000 $ octroyés pour la création du poste d’entraineur 
saisonnier à temps plein pour les programmes 
d’excellence de Volleyball Québec. 
 
Entraineur-chef/conseiller technique engagé par Volleyball 
Québec à temps plein (5000 $). 
  

 
Soutien à la participation 
aux sélections 
nationales 

 
Assister financièrement les 
athlètes québécois participant à 
des sélections nationales. 

 
Une aide financière a été accordée aux athlètes qui ont 
participé à la sélection nationale senior. Huit athlètes ont 
profité de ce soutien. 

 
Soutien à la participation 
aux Championnats 
canadiens 

 
Assister financièrement les 
athlètes participant aux 
Championnats canadiens. 

 
Une aide financière a été accordée aux athlètes qui ont 
participé aux Championnats canadiens dans leur catégorie 
respective. Dix athlètes ont profité de ce soutien. 
 

Soutien aux entraineurs et aux athlètes en volleyball de plage 

2.3  Rapport de l’excellence 

 
Anne-Sophie Tanguay en action 
aux Jeux du Canada. 
 

Actions/projets Objectifs Résultats 
 
Augmentation de 
l'offre de service pour 
les programmes 
sport-études 
reconnus 

 
Fournir un soutien aux différents 
programmes par des interventions 
des deux entraineurs-chefs des 
programmes d'excellence de 
Volleyball Québec. 

 
Visite de cinq programmes sport-études pour des cliniques 
de volleyball de plage (participation d’Annie Martin) : 
- Trois-Rivières; 
- Sherbrooke; 
- Outaouais; 
- Québec; 
- Laval. 
 

Sport-études 
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Formations aux entraineurs 

2.3  Rapport de l’excellence 

Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Formation entraineur de 
développement 

 
Tenir 12 stages 

 
Niveau entraineur de développement 
- 9 stages, 116 participants 
 

 
Formation entraineur de 
développement avancé 

 
Tenir 1 stage en volleyball et 1 
stage en volleyball de plage. 

 
Niveau développement avancé 
- 1 stage volleyball, 8 participants 
- aucun stage en volleyball de plage (une inscription 
seulement) 
 

 
Formation 3 pratique 

 
5 stagiaires 

 
7 stagiaires 
 

Formations aux arbitres - APAVQ 

Grade Objectifs Cliniques ou rencontres Résultats 

 
Local 

 

 
130 

 
19 cliniques 

 
189 

 
Provincial 

 

 
8 

 
18 

 
2 cliniques + 1 évaluation 

 
Régional 

 

 
4 

 
2 cliniques + 1 évaluation 

 
5 

 
National 

 

 
4 

 
3 rencontres 

 
4 
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2.4  Rapport du développement de la pratique sportive 

Rapport du  
développement de  
la pratique sportive ] 

 

[ 

Actions/projets Objectifs Résultats 
 
Rendez-vous minivolley Mikasa 
2016-2017 
 

 
Regrouper 180 écoles primaires 
participantes. 
 
Inciter les milieux scolaire et civil 
à organiser des activités de 
minivolley. 
 

 
242 écoles inscrites 
25 326 élèves participants 

 
Concours prix « Reconnaissance 
Mikasa » ciblant les organisateurs 
d’événements de minivolley 
 

 
Récompenser deux 
organisateurs 
d’événements de minivolley. 
 
Événement de 14 équipes et 
moins et événement de 
15 équipes et plus. 
 

 
Gagnants : 
 
5 à 14 équipes : 6e Classique des Aigles 
 
15 équipes et plus : Festival de minivolley de 
la C.S. Rivière-du-Nord 
 

 
Reportages Mikasa 
 

 
Création de reportages à propos 
d’écoles ayant mis sur pied des 
initiatives en minivolley. 
 

 
2 reportages : 
École Gérard-Filion (C.S. Marie-Victorin) 
École Plein-Soleil (C.S. des Grandes-
Seigneuries) 
 

Secteur de l’initiation - Minivolley 

Festival de minivolley de la 
C.S. Rivière-du-Nord, récipiendaire 
du prix « Reconnaissance Mikasa » 
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Actions/projets Objectifs Résultats 
 
Formations d’enseignants d’écoles 
primaires et secondaires 
 

 
Effectuer 3 formations, dont 
2 offertes gratuitement pour des 
regroupements de plus de 
15 enseignants. 
 

 
4 formations ont été offertes, dont 2 gratuites. 
 
77 intervenants formés. 

 
Formation d’étudiants universitaires 
en éducation physique 
 

 
Effectuer 4 formations. 

 
6 formations ont été offertes et 158 étudiants y 
ont pris part. 
 

 
Création de documents expliquant 
différentes formules de jeux dérivés 
du minivolley 
 

 
Favoriser l’initiation au minivolley 
par une pratique adaptée du 
sport. 
  

 
Diffusion de documents sur : 
- le minivolley à trois échanges; 
- le volleymur; 
- l’organisation d’un tournoi « rapido-presto »; 
- l’organisation d’un tournoi « roi du terrain ». 
  

 
Camp de minivolley 
 

 
Organiser un camp de jour en 
minivolley. 
  

 
Annulé par manque d’inscriptions. 
 

Secteur de l’initiation - Minivolley 

2.4  Rapport du développement de la pratique sportive 

Actions/projets Objectifs Résultats 
 
Entretenir des liens avec les 
enseignants en éducation physique 
de la province 

 
Répertorier 1100 noms et 
adresses courriels d'enseignants 
du primaire et du secondaire. 
 
Communiquer de l'information 
pertinente à quelques reprises. 
  

 
Un peu plus de 1400 coordonnées ont été 
répertoriées. 
 
 
5 communications au secondaire et 
5 communications au primaire ont été faites. 
 

Secteur de l’initiation - Projets divers 

Formation à la 
Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys 
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Actions/projets Objectifs Résultats 
 
Réseau Saute et Frappe 

 
Inciter des organisations à offrir 
des entrainements sans lien 
avec une équipe et organiser un 
événement provincial. 

 
8 clubs participants pour 68 garçons 
débutants. 
 
52 garçons présents à l’événement provincial 
à Gatineau. 
 

Secteur de l’initiation - Volleyball masculin 

2.4  Rapport du développement de la pratique sportive 

Événement provincial du  
Réseau Saute et Frappe 2016 

Actions/projets Objectifs Résultats 
 
Création de reportages vidéo ciblant 
l’éducation physique au secondaire. 

 
Favoriser l’initiation du volleyball 
par une pratique adaptée du 
sport. 
  

 
Diffusion de 3 reportages : 
- Avantages de l’utilisation du volleyball en 
éducation physique au secondaire. 
- Faciliter l’enseignement du volleyball en 
éducation physique au secondaire. 
- Les bienfaits du 4 contre 4 en éducation 
physique au secondaire 
 

 
Reportages « bons coups » 

 
Favoriser le développement des 
organisations en diffusant des « 
bons coups » pouvant inspirer 
d’autres acteurs du volleyball. 
  

 
Trois « bons coups » diffusés : 
- Les bénéfices à jouer au volleyball de plage 
pour un joueur intérieur. 
- Recrutement de joueurs et promotion du 
volleyball. 
- Développer l’esprit d’équipe et le sentiment 
d’appartenance. 
 

Secteur de l’initiation - Projets divers 
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Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Omnium 14 ans et 

moins 

 
Tenir un tournoi préparatoire en début de saison. 
 
Participation de 18 équipes masculines en format 

4 contre 4. Participation de 20 équipes féminines en 

format 6 contre 6. 
 

 
L’Omnium a regroupé 
22 équipes masculines et 
21 équipes féminines. 

 
Tournois invitation 

 
Tenir deux tournois invitation lors de la saison 2016-2017. 
 
Participation de 18 équipes masculines en 6 contre 6 et 
de 4 équipes masculines pour le volet 4 contre 4. 
Participation de 40 équipes féminines. 
 

 
20 équipes masculines, mais 
aucune pour le volet 4 contre 4. 
 
55 équipes féminines. 

 
Festival interprovincial 

  

 
Tenir une compétition de fin de saison. 

Obtenir la participation totale de 50 équipes. 

  

 
15 équipes masculines et 
39 équipes féminines, pour un 
total de 54 équipes. 

Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Festiplage 
 

 
Tenir un tournoi de promotion du volleyball de plage en 

début de saison estivale. 
 
Obtenir la participation de 64 équipes. 
 

 
47 équipes participantes. 
14 ans : 14 
15 ans : 9 
16 ans : 20 
18 ans : 4 

 
Championnats 

Volleyball Québec 

 
Tenir le Championnat Volleyball Québec en volleyball de 

plage pour chacune des catégories jeunesse. 
 
Obtenir la participation de 97 équipes dans les catégories 

14 ans, 16 ans, 18 ans et 24 ans. 

 
59 équipes participantes. 
14 ans : 17 
15 ans : 9 
16 ans : 18 
18 ans : 9 
24 ans : 6 
 

 
Circuits régionaux de 

compétitions fédérées 

 
Bonifier la programmation régulière en volleyball de plage 

jeunesse. 

 
Trois promoteurs régionaux, le 
club Envolley de Sherbrooke, le 
club féminin des Lynx de la Rive
-Sud et l’Académie ProBeach, 
ont chapeauté au total sept 
tournois fédérés rencontrant des 
normes supérieures 
d’organisation. 360 joueurs ont 
participé à au moins un tournoi. 
 

2.4  Rapport du développement de la pratique sportive 

Secteur de la compétition - Volleyball 14 ans et moins 

Secteur de la compétition - Volleyball de plage 14 à 24 ans et moins 
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Secteur de la récréation - Événements reconnus par Volleyball Québec 

2.4  Rapport du développement de la pratique sportive 

Type Volleyball Volleyball de plage Total  

Ligues 19 6 25 

Tournois adulte 22 14 36 

Tournois jeunesse 7 10 17 

Tournois excellence 1 0 1 

Camps de jour 18 0 18 

Tournois de minivolley 1 0 1 

Sessions d’activités en minivolley 1 0 1 

Sessions d’activités Saute et Frappe 8 0 8 

Total  77 20 107 

Une compilation des données aux fins d’assurances nous permet d’estimer le nombre de participants  
à des événements reconnus à 14 980. 

 ANNÉES 
TOTAL ESTIMÉ D'ÉQUIPES 

VOLLEYBALL PLAGE 
2016-2017 1472 1003 
2015-2016 1668 775 
2014-2015 1439 1211 
Moyenne 1676 934 

Nombre d’événements reconnus par Volleyball Québec 

Nombre estimé d’équipes participant aux événements reconnus par Volleyball Québec 
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2.4  Rapport du développement de la pratique sportive 

Secteur de la récréation - Milieu adulte 

Action/projet Objectifs Résultat 
 
Tournois récréatifs 
pour adulte  

 
Tenir 2 tournois récréatifs pour 
adulte. 
 

 
9 équipes inscrites à l’Omnium vintage de Volleyball 
Québec. 
 
L’Omnium restants de dinde de Volleyball Québec a été 
annulé par manque d’inscriptions. 
 

Camps estivaux 

Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Volleyball 

 
Maintenir la participation à 
192 participants (160 filles et 
32 gars). 

 
162 participants 
- 137 filles et 25 garçons 
- 16 entraineurs présents toute la semaine, dont 4 Français 
- 5 entraineurs présents quelques heures 
- 2 superviseurs (Robert Forges et Shakib Jlassia) 
 

 
Volleyball de plage 

 
Maintenir la participation à 
60 participants . 

 
54 participants 
- 47 filles et 7 garçons 
- 7 entraineurs 
- 2 superviseurs (Annie Martin et Vincent Dubuc) 
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C’est grâce à des commanditaires et à des partenaires que Volleyball Québec peut réaliser plusieurs activités 
qui permettent le développement du sport. Merci de nous appuyer dans nos différentes démarches et dans nos 
nombreux projets. 

Contributeurs annuels 

Commanditaires annuels majeurs 

Partenaire officiel en 
matière d'hébergement 

Contributeur aux équipes du Québec et 
au fonctionnement de Volleyball Québec 

Fournisseur exclusif de l’équipement officiel 
(uniformes, souliers, genouillères, sacs) en 
volleyball 

Commanditaire majeur de tous les 
programmes et événements de 
volleyball de plage 

 

Merci à nos 
commanditaires 

et partenaires ] 

 

[ 

3. Remerciements 

Fournisseur exclusif du ballon officiel en 
volleyball et en volleyball de plage 

Support médico-sportif des programmes 
d’excellence et soutien aux centres 
d’entrainement unisports 
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Commanditaires 

Partenaires 

3. Remerciements 

Hôte de l’Omnium Volleyball Québec Vert & Or, des camps estivaux 
et du Québec Espoir 

Commanditaire des Galas d’excellence de Volleyball Québec 2015, 2016 et 2017 

Commanditaire des Galas d’excellence de Volleyball Québec 2015, 2016 et 2017 

Impact Canopies : fournisseur exclusif de tentes instantanées, drapeaux 
et bannières publicitaires 

Commanditaire du Gala d’excellence de Volleyball Québec 2017 

Commanditaire principal de la Tournée Volleyball Québec Groupe Santé CBI 2017 

Commanditaire de la Tournée Volleyball Québec Groupe Santé CBI 2017 

Commanditaire de la Tournée Volleyball Québec Groupe Santé CBI 2017 
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Annexes ] 

 

[ 

4. Annexes 
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2015 2016 2017 

RÉGIONS NOMBRE 
D'ÉCOLES 

 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

 

NOMBRE 
D'ÉCOLES 

 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

 

NOMBRE 
D'ÉCOLES 

 

NOMBRE DE 
PARTICIPANTS 

 

Abitibi-Témiscamingue 13 1233 2 75 7 563 

Bas-St-Laurent 11 381 2 47 12 573 

Côte-Nord 2 50 6 159 13 380 

Estrie 4 730 4 760 11 1215 

Gaspésie / Îles-de-la-
Madeleine 0 0 1 70 1 40 

Lanaudière 8 706 3 310 6 306 

Laurentides 10 1437 10 1509 34 4643 

Laval 4 893 3 78 6 852 

Mauricie /  
Centre-du-Québec 17 1424 8 825 16 1531 

Montérégie 31 2850 20 1809 34 2124 

Montréal 25 2623 15 2253 32 4060 

Nord-du-Québec 0 0 2 60 1 30 

Outaouais 6 845 6 754 17 2400 

Québec / Chaudière-
Appalaches 46 3562 21 2381 44 6041 

Saguenay-Lac-St-Jean 6 529 1 160 8 568 

TOTAL 183 17 263 104 11 250 242 25326 

Écoles participantes au  
Rendez-vous minivolley Mikasa ] 

 

[ 

4.1 Rendez-vous minivolley 
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Catégories Équipes 
 
Positions 
 

14 ans et moins féminin division 1 Citadins de Vaudreuil 3e tier 2 

14 ans et moins féminin division 2 Aftershock 5e tier 2 

14 ans et moins masculin division 1 Noir et Or De Mortagne (affilié au CVB Haut-Richelieu) Médaille d’or 

15 ans et moins féminin Impulsives de Charlevoix du club Essor de Québec 5e 

15 ans et moins masculin Samurai (Collège Français) du club de volleyball Haut-Richelieu 5e tier 2 

16 ans et moins féminin Assaut d’Amqui 5e 

16 ans et moins masculin Géants du club volleyball Haut-Richelieu 5e 

17 ans et moins féminin Attaque de la Mauricie 5e tier 2 

17 ans et moins masculin Condors de Chaudière-Appalaches 2e tier 2 

18 ans et moins féminin Aftershock 5e tier 4 

18 ans et moins masculin Titans (Limoilou) du club Essor de Québec 2e tier 3 

] 

 

[ 

 

Meilleurs résultats aux  
championnats canadiens 

4.2 Meilleurs résultats aux championnats canadiens 

Championnats canadiens de volleyball 

Équipe 14 ans et moins du Noir et Or 
De Mortagne (affilié au CVB Haut-Richelieu) 
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Catégories Équipes 
 
Positions 
 

14 ans et moins féminin  
Mariya Khalak et Noa Southière 
Ilona Millan et Érika Vaillancourt 5es 

14 ans et moins masculin Alexis Giguère et Hugo Ouellet 4es 

16 ans et moins féminin division 1 Audrey Gauthier et Kléa Sirois 9es 

16 ans et moins féminin division 2 Emy Berleur et Charlie Laforme 1ères 

16 ans et moins masculin Charles St-Aubin et Jonathan Portelance Médaille de bronze 

18 ans et moins féminin Marianne St-Aubin et Ariane Pelosse-Brunelle 1ères tier 2 

Senior féminin Marie-Christine Lapointe et Megan Nagy Médaille de bronze 

Senior masculin Simon Fecteau-Boutin et Hugo Rosso 5es 

4.2 Meilleurs résultats aux championnats canadiens 

Championnats canadiens de volleyball de plage 

Jonathan Portelance et Charles St-Aubin 
(en vert) médaillés de bronze 16 ans et 
moins aux Championnats canadiens 
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Masculin 
 
Étienne Belzile 
Simon Bilodeau 
Guillaume Bisson 
Rémi Cadoret 
Olivier Caron 
Yassine Kassis 
Mathieu Lassonde 
Laurent Mailhot 
Ludovic Martin 
Isaiah Norfleet 
Alexandre Obomsawin 
Jean-Philippe Talbot 
Zachary Thibeault 
Raphaël Viens 
 
Entraineur-chef : Olivier Faucher 
Entraineur adjoint : Rock Picard 
 
 
 
 
 
 
 
Féminin 
 
Marianne Boucher 
Alexandrine Forget 
Émie Gaboury 
Noémie Gagné 
Naomie-Marie Ifebe 
Gabrielle Marceau 
Sabrina Mayer 
Clare Nishikawa 
Charlène Robitaille 
Éliane Tassé-Baby 
Victoria Tremblay 
Rosalie Turgeon 
Catherine Vercheval 
Laurie Viens 
 
Entraineur-chef : André Gendron 
Entraineur adjoint : Roland Deshaies 

Élite 

4.3 Équipes du Québec 

] 

 

[ 

 

Équipes du 
Québec 
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ANNEXE III - ÉQUIPES DU QUÉBEC 
 

 
Équipe A 
 
Zachary Alain 
William Bergeron 
Yoan David 
Jonathan Girard 
Julien Haket 
Zachary Holland 
Antoine Maltais 
Isaac Nesbitt 
David Pelland-Sauvé 
Daniel Polotski 
Jonathan Portelance 
Guillaume Rivest 
Charles St-Aubin 
Alexis Tournier 
Julien Vanier 
 
Entraineur-chef : Ghazi Guidara 
Entraineure adjointe : Mélanie Desrochers 
Entraineur adjoint : Stephan Choi 
 
 
 
 
 
 
Équipe B 
 
Émile Caron 
James Chrétien 
Élliot Collard 
Jerémy Doyon 
Marc-André Fournier 
Philippe Gervais-Fortier 
Olivier Jackson 
Jackel Mathurin 
Ryan Merabet 
Zachary Moisan 
Thomas Reid 
Marc-Olivier Rioux 
 
Joueurs d’entrainement : 
Frédérick Bouliane 
Zachary St-Georges 
 
Entraineur-chef : Simon Berleur 
Entraineur adjoint : Pierre-Luc Lessard 

Relève masculine 

4.3 Équipes du Québec 
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Équipe A 
 
Jenny Barbeau 
Jade Barrette 
Florence Cloutier 
Océane Couturier 
Gabrielle Fortin 
Jade Gauthier 
Myriam Kayser-Tourigny 
Béatrice Lamarche 
Catherine Lavigne 
Jeanne Marchand 
Jade Marquis 
Sarah McGlashan 
Justine Raymond 
Camille Rochefort 
Audrey Trottier 
 
Entraineur-chef : Sylvain Loiseau 
Entraineure adjointe : Nathalie Bernier 
Entraineur adjoint : Daniel Dawson 
Apprentie entraineure : Mary Rock-Picard 
 
 
 
 
 
Équipe B 
 
Jessie Bélanger-Bisson 
Charlotte Chouinard-Laliberté 
Justine Deacon 
Élisa-Coumba Diongue 
Emma Doyon 
Mikaelle Fleury 
Clémence Glorieux 
Rose Gorak 
Kéliane Parent 
Clara Poiré 
Alexia Roy 
Rosalie Ruel 
Roxanne St-Amand 
Jael Telfort 
 
Entraineur-chef : Grégory Pilorge 
Entraineure adjointe : Marie-Ève Girouard 

Relève féminine 

4.3 Équipes du Québec 
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Entraineur-chef : 
Vincent Larivée 
 
Entraineure adjointe : 
Annie Martin  
 
Apprentie entraineure : 
Fanny Pouliot-Savary  
 
 
Élite féminine 
Myriam Adam 
Emma Bergeron 
Maud Chapleau 
Anne-Sophie Tanguay  
 
 
Élite masculine 
Olivier England 
Sébastien Lapensée 
Louis-Philippe Sarrazin  
 
 
Relève féminine 
Amélie Beaulieu 
Julia Bilodeau 
Aurélie Caron-Julien 
Koralie Courcy 
Frédérique Harvey 
Safiya Karim 
Ana-Luiza Nicolae 
Laurie Royer 
Jessica Valente  
 
 
Relève masculine 
David Cardinal 
Vincent Houde 
 

Volleyball de plage 

4.3 Équipes du Québec 
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Équipe nationale senior masculine 
Nicholas Hoag 
Entraineur-adjoint : Georges Laplante 
Gérants : Julien Boucher et Mélanie Desrochers 
 
 
 
Équipe nationale senior féminine 
Marie-Alex Bélanger 
 
 
 
Équipe nationale senior B masculine 
Gabriel Chancy 
Olivier Riopel 
 
 
 
Équipe nationale junior 
Entraineur-chef : Gino Brousseau 
 
 
 
Équipe nationale de volleyball de plage 
Simon Fecteau-Boutin 
Marie-Christine Lapointe 
Hélène Rancourt 

4.4 Programmes nationaux 

] 

 

[ 

 

Équipes  
nationales 

Nicholas Hoag 

Georges Laplante et Mélanie Desrochers 

Marie-Alex Bélanger 

Gino Brousseau 
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Athlète féminine 17 ans et moins présentée par 
LA CAISSE DESJARDINS DU COEUR-DE-L’ÎLE 
Charlotte Chouinard-Laliberté 
Élisa-Coumba Diongue 
Charlie Laforme 
 
Athlète masculin 17 ans et moins présenté par 
LA CAISSE DESJARDINS DU COEUR-DE-L’ÎLE 
Jonathan Portelance 
Marc-André Fournier 
Charles St-Aubin 
 
Athlète féminine 21 ans et moins présentée par VOLVOX SPORT 
Claire Vercheval 
Emma Bergeron 
Anne-Sophie Tanguay 
 
Athlète masculin 21 ans et moins présenté par VOLVOX SPORT 
Gabriel Chancy 
Olivier Riopel 
Ludovic Martin 
Alexis Tournier 
 
Athlète féminine senior présentée par IMPACT CANOPIE 
Marie-Alex Bélanger 
Myriam Robitaille 
Marie-Christine Lapointe 
 
Athlète masculin senior présenté par IMPACT CANOPIE 
Vincent Thibault-Bernier 
Hugo Rosso 
Nicholas Hoag 
 
Arbitre de l’année 
Kevin Proulx 
Guillaume Lafrenière 
Sébastien Lacroix 
Scott Dziewirz 
 
Reconnaissance 
Sylvain Martineau 
Organisation SunSmash 
Nicolas Bédard 

Volleyball Québec félicite les finalistes et lauréats de son Gala d’excellence qui s’est déroulé le 16 septembre 2017. 
Plus de 130 convives se sont rassemblés au Centre d’art La petite église de Saint-Eustache afin de célébrer les 
performances et accomplissements de la saison 2016-2017. Félicitations aux deux nouveaux membres du Temple 
de la renommée de Volleyball Québec ; Jacques Laramée et Vincent Larivée. Bravo également aux étoiles du 
volleyball qui ont été reconnues pour leur participation à des événements internationaux. 

Équipe féminine développement présentée par 
MIKASA CANADA 
Assaut d’Amqui 16 ans et moins 
Club de Volleyball Saguenay CVS 16 ans et moins 
Mariya Khalak / Noa Southière 
 
Équipe masculine développement présentée par 
MIKASA CANADA 
Griffons de l’Outaouais 16 ans et moins 
Noir et Or De Mortagne (affilié au CVB Haut-Richelieu) 14 ans et moins 
Nicolas Hamel / Lucas Southière 
 
Entraineur développement présenté par 
LES FORMATIONS JUMP VOLLEYBALL 
Luc Martel 
Xavier Pedraz-Delhaes 
Sylvain Blanchette 
 
Équipe féminine excellence présentée par BOLLÉ 
Équipe universitaire des Carabins de Montréal 
Emma Bergeron / Anne-Sophie Tanguay 
Sarah-Jeanne Meunier-Bédard / Hélène Rancourt 
 
Équipe masculine excellence présentée par BOLLÉ 
Équipe du Québec aux Jeux du Canada 
Équipe collégiale des Titans de Limoilou 
Simon Fecteau-Boutin / Hugo Rosso 
 
Entraineur excellence présenté par 
LES FORMATIONS JUMP VOLLEYBALL 
Pascal Clément 
Georges Laplante 
Rock Picard 
 
Club de l’année présenté par MIKASA CANADA 
Club de Volleyball Saguenay CVS 
Club de volleyball Celtique 
Noir et Or De Mortagne (volet masculin affilié au CVB Haut-Richelieu) 
 
Programme Sport-études de l’année 
Le prix a été décerné au club Attaque Mauricie. 

] 

 

[ 

 

Gala d’excellence de  
Volleyball Québec 2016-2017 

Finalistes et lauréats 
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Athlètes 
 
Marie-Alex Bélanger, équipe nationale 
– 8e groupe 2 du Grand Prix mondial 
– 6e Coupe panaméricaine au Pérou 
 
Gabriel Chancy, équipe nationale B 
– 4e Coupe panaméricaine à Gatineau 
 
Simon Fecteau-Boutin, équipe nationale de 
volleyball de plage 
– plusieurs compétitions NORCECA 
 
Nicholas Hoag, équipe nationale 
– 3e Ligue mondiale 
– Revivre Milano, dans la SuperLega (première ligue) 
 
Marie-Christine Lapointe, équipe nationale de volleyball 
de plage 
– plusieurs compétitions du circuit mondial de la FIVB 
 
Sarah-Jeanne Meunier-Bédard, équipe nationale de 
volleyball de plage 
– plusieurs compétitions NORCECA 
 
Vicente Parraguirre Villalobos, équipe nationale chilienne 
– 4e Championnat sud-américain au Chili 
 
Hélène Rancourt, équipe nationale de volleyball de plage 
– plusieurs compétitions NORCECA 
 
Olivier Riopel, équipe nationale B 
– 4e Coupe panaméricaine à Gatineau 
 
Hugo Rosso, équipe nationale de volleyball de plage 
– plusieurs compétitions NORCECA 
 
 
Entraineurs / gérants 
 
Julien Boucher, gérant d’équipes nationales masculines  
– 3e Ligue mondiale 
– 4e Coupe panaméricaine à Gatineau 
 
Gino Brousseau, entraineur-chef de l’équipe nationale 
masculine junior 
– 8e Championnat du monde 21 ans et moins 
– 3e Coupe panaméricaine 21 ans et moins 
 
Stefan Demerdzhiev, entraineur adjoint de l’équipe 
nationale féminine senior bulgare 
– 2e Qualification européenne (3e ronde) pour le 
Championnat du monde de 2018 aux Pays-Bas 

Entraineurs / gérants (suite) 
 
Mélanie Desrochers, gérante d’équipe nationale 
masculine 
– 3e Ligue mondiale 
 
Glenn Hoag, directeur technique et entraineur-chef 
de l’Arkas Sport Club 
– 2e de la première ligue professionnelle turque 
 
Georges Laplante, entraineur adjoint de l’équipe 
nationale masculine senior 
– 3e Ligue mondiale 
 
Vincent Pichette, entraineur adjoint de l’équipe 
nationale masculine française 
– 1er Ligue mondiale 
  
 
Arbitres 
 
Mahmoud Ben Brahem 
– Coupe panaméricaine à Gatineau 
 
Stefan Demerdzhiev 
– Tournoi final de volleyball de plage de l’Association 
des Balkans 
 
William Dorion 
– Finales du circuit mondial de la FIVB à Toronto 
 
Scott Dziewirz 
– Ligue mondiale, matchs en Turquie et au Mexique 
– Grand Prix mondial, matchs au Kazakhstan 
– Championnat du monde 23 ans et moins en Égypte 
 
Hugo Giroux 
– Coupe panaméricaine à Gatineau 
 
Martin Kingsbury 
– Coupe panaméricaine à Gatineau 
 
Guillaume Lafrenière 
– Coupe panaméricaine à Gatineau 
 
Serge Thériault 
– Universiades à Taipei 
 
Marc Trudel 
– Coupe panaméricaine à Gatineau 

Étoiles du volleyball 2016-2017 

4.5 Gala d’excellence de Volleyball Québec 
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Comité d'excellence en volleyball 
Sylvain Loiseau – employé responsable 
Nikolas Perron – employé assigné 
Martin Brunelle 
Rock Picard 
Georges Laplante 
Sylvain Noël 

Comité de développement de la pratique sportive du volleyball 
Mathieu Poirier – employé responsable 
Patrick Lespérance 
Mathieu Brien 
Hugo Giroux 
Dominique Lorrain 
Lyn Bélair 

4.6 Comités 

] 

 

[ 

 

Comités de  
Volleyball Québec 

Comité d’excellence en volleyball de plage 
Vincent Larivée – employé responsable 
Annie Martin 
Marie-Christine Mondor 
Jonathan Chevrier 
Danny Cantin 

Comité des entraineurs 
Sylvain Loiseau – employé responsable 
Vincent Larivée – employé responsable 
Jonathan Chevrier 
Rachèle Béliveau 
Robert Forges 
Daniel Leduc 



NOTES (écart au budget)

Budget 16-17 RÉEL 2016-17 Budget 16-17 RÉEL 2016-17 Budget 16-17 RÉEL 2016-17

FONCTIONNEMENT

Bureau 467 119  $      436 040  $      673 841  $      639 930  $      (206 722) $     (203 890) $     Avec VRS, les cotisations à Volleyball Canada ne tranistent plus par nos livres

Vie démocratique 495  $              80  $                8 108  $           2 847  $           (7 613) $         (2 767) $         Efficience des comités

Collectes de fonds 181 506  $      186 852  $      3 395  $           1 537  $           178 111  $      185 315  $      Collectes de fonds événementielles compensées par revenus mérités VC et MEES

Sous total 649 119  $      622 972  $      685 344  $      644 314  $      (36 224) $       (21 342) $       

PROMO./COMMUNIC.

Activités promotionnelles 7 114  $           5 544  $           8 389  $           11 631  $         (1 276) $         (6 087) $         Les T-shirts Champ. VBQ aident à compenser les dépenses promo

Boutique 10 574  $         8 441  $           3 874  $           3 703  $           6 700  $           4 738  $           Continuité

Gala 5 299  $           1 194  $           8 475  $           8 001  $           (3 177) $         (6 806) $         Continuité

Sous total 22 986  $         15 180  $         20 738  $         23 334  $         2 248  $           (8 155) $         

COMPÉTITIONS

Volleyball 95 533  $         101 102  $      53 252  $         51 079  $         42 281  $         50 023  $         Plus de participation que prévu en 14 ans

Volleyball de plage 14 186  $         8 759  $           9 383  $           9 438  $           4 803  $           (680) $             Tournée VBQ livrée en collaboration avec Sportiva

Sous total 109 718  $      109 861  $      62 634  $         60 517  $         47 084  $         49 344  $         

FORMATION/PERFECT.

Entraîneurs 12 606  $         11 157  $         12 046  $         10 071  $         560  $              1 087  $           Poursuite du transfert obligé (ACE) d'opérations vers Volleyball Canada

Sous total 12 606  $         11 157  $         12 046  $         10 071  $         560  $              1 087  $           

EXCELLENCE

Volleyball 409 332  $      396 526  $      412 551  $      385 311  $      (3 218) $         11 215  $         Participation espoir plus grande; Transport/hébergement É-R moindres

Volleyball de plage 115 378  $      112 616  $      119 940  $      109 909  $      (4 562) $         2 708  $           Programmes livrés à moindres coûts

Sous total 524 711  $      509 142  $      532 491  $      495 220  $      (7 780) $         13 922  $         

AUTRES ACTIVITÉS

Camps estivaux 144 850  $      108 634  $      138 913  $      111 770  $      5 937  $           (3 137) $         Participants: Camp VB 160 vs 192; École Exc: 16 vs 35

Réseau Saute & Frappe 2 000  $           1 149  $           3 555  $           2 476  $           (1 555) $         (1 327) $         Continuité; 8 clubs inscrits

Évén. récréatifs adultes 10 496  $         3 393  $           9 371  $           6 099  $           1 125  $           (2 705) $         Ominums: (9 éq. sur 1 tournoi vs 28 éq. sur 2 tournoi); Défi Corp: 5 vs 8 éq.

Évén. canadiens/internat. 18 000  $         72 000  $         18 000  $         72 000  $         -  $                   -  $                   Pan Am Cup 2016 (versement 2 de 2); Pan Am Cup 2017 (versement 1 de 2)

Sous total 175 346  $      185 176  $      169 838  $      192 345  $      5 508  $           (7 169) $         

TOTAL 1 494 486  $   1 453 489  $   1 483 091  $   1 425 801  $   11 395  $         27 687  $         Surplus d'opérations estimé

Plus-value sur placements (671) $             (671) $             

Excédent des produits sur les charges : 27 017  $         

Actif investi en immobilisation et dans des placements à court terme sécuritaires : 100 000 $

Fonds dotation (Fondation du Grand Montréal - capital gelé 10 ans) : 116 342 $

Excédent (Insuffisance)

RÉSULTATS 2016-17 au 30 septembre 2017

Revenus Dépenses


