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La mécanique économique du PSDE

Constats et remarques à propos du PSDE et son impact 
sur la communauté du volleyball/volleyball de plage 

Martin Gérin-Lajoie
Directeur général



Note importante : Les montants des subventions montrées 
dans cette présentation sont les montants de base du PSDE 
et excluent le soutien ponctuel des Jeux du Canada. 

Mécanique économique du PSDE



Le MEES soutient chaque année les fédérations éligibles et 
les mandate pour le développement de l’excellence.

• Cycles de 4 ans (2013-17; 2017-21)

• Subvention annuelle fixe pour le cycle de 4 ans

• Évaluation basée sur une matrice de critères pour ranger les 
disciplines

• Le rang final est influencé par le score de la discipline, mais aussi 
par le score des autres disciplines.

• D’un cycle à l’autre, les variations sont typiquement minimes, avec 
certains écarts jusqu’à +/- 20%.
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Mécanique économique du PSDE

Subvention totale

2013-2017
255,000$

2017-2021
292,500$

+ 15%



Le MEES nous parle par l’entremise des chiffres…

• Premier message : 

Beau bulletin global !

Mécanique économique du PSDE



Mécanique économique du PSDE

2013-2017
65,000$

2017-2021
107,500$

Volleyball de plage

+ 65%

2013-2017
190,000$

2017-2021
185,000$

Volleyball

- 3%



Évolution lors des 3 derniers cycles

Mécanique économique du PSDE



Le MEES nous parle par l’entremise des chiffres…

• Deuxième message : 

Le volleyball est en lente décroissance, car c’est le 
statu quo dans le système en place alors que les 
autres disciplines évoluent…

Mécanique économique du PSDE



Que s’est-il passé en volleyball de plage?
( l’une de 4 disciplines – sur 55 – avec augmentation $ > 50% )

• Mise en place d’un développement systématique
- Embauche d’un entraineur permanent en 2013 faisant le lien avec le 

personnel de l’équipe nationale

- Les meilleurs s’entrainent avec les meilleurs

- Co encadrement professionnel 11 mois par année

• Résultats sur la scène canadienne

• 0 à 8 athlètes (sur 46 places 17%) au sein de l’équipe nationale

Mécanique économique du PSDE



Le MEES nous parle par l’entremise des chiffres…

• Troisième message : 

Vous avez créé un mouvement intéressant en 
volleyball de plage dans lequel on désire investir.

Mécanique économique du PSDE



Subvention spécifique 2017-21 en volleyball :
impact de la performance du système sur la communauté

• Le volleyball perd des points relativement aux autres disciplines et 
le MEES doit répartir les fonds selon ses priorités pour respecter 
son enveloppe globale (7M$).

• On doit gérer la décroissance…

• Entre autres  Diminution du support pour les camps relève 
réajustement des coûts pour les athlètes

Mécanique économique du PSDE



Mécanique économique du PSDE

Situation spécifique exigences 2017-21 en volleyball :

Priorité Projet
Subv. cycle 
précédent 
(2013-17)

Subv. PSDE 
demandée 
(2017-21)

Subv. cycle 
actuel   

(2017-21)

Delta        
($)

Delta 
(%)

1 Camp d'entrainement de l'Équipe du Québec relève F et M     35 000  $     47 000  $     14 000  $  (21 000) $ -60%

2 Camp de sélection relève F et M               -  $       5 000  $               -  $             -  $ 0%

3 Soutien à la compétition pour l'Équipe du Québec relève F et M     10 000  $     24 000  $     24 000  $    14 000  $ 140%

4 Camp d'entrainement de l'équipe du Québec élite F et M     40 000  $     35 000  $     35 000  $    (5 000) $ -13%

5 Camp de sélection élite F et M               -  $       3 000  $               -  $             -  $ 0%

6 Soutien à la compétition pour l'Équipe du Québec élite F et M     10 000  $     17 000  $     17 000  $      7 000  $ 70%

7 Soutien aux athlètes participant aux camps de sélections nat.       5 000  $       5 000  $               -  $    (5 000) $ -100%

Sous-total volleyball :   100 000  $   136 000  $     90 000  $  (10 000) $ -10%

PAEE
Soutenir 2 entraineurs-chefs permanents VBQ; X temps plein;
Y mi-temps

    90 000  $   130 000  $     95 000  $      5 000  $ 6%

PSDE total volleyball :   190 000  $   266 000  $   185 000  $    (5 000) $ -3%



Le MEES nous parle par l’entremise des chiffres…

• Quatrième message : 

La vision du MEES est de soutenir pleinement les athlètes 
matures engagés vers les programmes des équipes 
nationales. 

(Lettre du MEES lors du changement d’âge des J. du Can.)

Mécanique économique du PSDE



Mécanique économique du PSDE

Situation spécifique exigences 2017-21 en volleyball :

Priorité Projet
Subv. cycle 
précédent 
(2013-17)

Subv. PSDE 
demandée 
(2017-21)

Subv. cycle 
actuel   

(2017-21)

Delta        
($)

Delta 
(%)

1 Camp d'entrainement de l'Équipe du Québec relève F et M     35 000  $     47 000  $     14 000  $  (21 000) $ -60%

2 Camp de sélection relève F et M               -  $       5 000  $               -  $             -  $ 0%

3 Soutien à la compétition pour l'Équipe du Québec relève F et M     10 000  $     24 000  $     24 000  $    14 000  $ 140%

4 Camp d'entrainement de l'équipe du Québec élite F et M     40 000  $     35 000  $     35 000  $    (5 000) $ -13%

5 Camp de sélection élite F et M               -  $       3 000  $               -  $             -  $ 0%

6 Soutien à la compétition pour l'Équipe du Québec élite F et M     10 000  $     17 000  $     17 000  $      7 000  $ 70%

7 Soutien aux athlètes participant aux camps de sélections nat.       5 000  $       5 000  $               -  $    (5 000) $ -100%

Sous-total volleyball :   100 000  $   136 000  $     90 000  $  (10 000) $ -10%

PAEE
Soutenir 2 entraineurs-chefs permanents VBQ; X temps plein;
Y mi-temps

    90 000  $   130 000  $     95 000  $      5 000  $ 6%

PSDE total volleyball :   190 000  $   266 000  $   185 000  $    (5 000) $ -3%



Le MEES nous parle par l’entremise des chiffres…

• Cinquième message :
- Nous allons soutenir pleinement la participation d’une équipe relève 

par sexe à la Coupe Canada. 

- Pas assez de points au classement pour financer des camps pour une 
grande base relève. Si vous voulez des équipes B, ce sera sans 
l’apport du ministère.

Mécanique économique du PSDE



Mécanique économique du PSDE

Situation spécifique exigences 2017-21 en volleyball :

Priorité Projet
Subv. cycle 
précédent 
(2013-17)

Subv. PSDE 
demandée 
(2017-21)

Subv. cycle 
actuel   

(2017-21)

Delta        
($)

Delta 
(%)

1 Camp d'entrainement de l'Équipe du Québec relève F et M     35 000  $     47 000  $     14 000  $  (21 000) $ -60%

2 Camp de sélection relève F et M               -  $       5 000  $               -  $             -  $ 0%

3 Soutien à la compétition pour l'Équipe du Québec relève F et M     10 000  $     24 000  $     24 000  $    14 000  $ 140%

4 Camp d'entrainement de l'équipe du Québec élite F et M     40 000  $     35 000  $     35 000  $    (5 000) $ -13%

5 Camp de sélection élite F et M               -  $       3 000  $               -  $             -  $ 0%

6 Soutien à la compétition pour l'Équipe du Québec élite F et M     10 000  $     17 000  $     17 000  $      7 000  $ 70%

7 Soutien aux athlètes participant aux camps de sélections nat.       5 000  $       5 000  $               -  $    (5 000) $ -100%

Sous-total volleyball :   100 000  $   136 000  $     90 000  $  (10 000) $ -10%

PAEE
Soutenir 2 entraineurs-chefs permanents VBQ; X temps plein;
Y mi-temps

    90 000  $   130 000  $     95 000  $      5 000  $ 6%

PSDE total volleyball :   190 000  $   266 000  $   185 000  $    (5 000) $ -3%



Le MEES nous parle par l’entremise des chiffres…

• Sixième message :
- Nous désirons concentrer notre financement dans un plus petit 

nombre de projets qui seront plus porteurs.

- Espoir

- Perfectionnement d’entraineurs

- Perfectionnement d’officiels
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Autre situation spécifique : Pourquoi n’avons-nous pas de 
programmes 16 ans- comme les autres provinces?

• Cohérence avec le MDA

• Les autres provinces supportent aussi seulement 2 programmes.

• Objectif identification? : plateforme espoir au Qc plus optimale :

+1000 jeunes vus  +400 sélectionnés

- J. du Qc. : niveau de compétition adéquat pour ce stade

- Représentant VC aux J. du Qc plus efficient que d’envoyer 
deux équipes 16 ans- dans l’ouest !

Mécanique économique du PSDE



Mécanique économique du PSDE

Situation spécifique exigences 2017-21 en volleyball :

Priorité Projet
Subv. cycle 
précédent 
(2013-17)

Subv. PSDE 
demandée 
(2017-21)

Subv. cycle 
actuel   

(2017-21)

Delta        
($)

Delta 
(%)

1 Camp d'entrainement de l'Équipe du Québec relève F et M     35 000  $     47 000  $     14 000  $  (21 000) $ -60%

2 Camp de sélection relève F et M               -  $       5 000  $               -  $             -  $ 0%

3 Soutien à la compétition pour l'Équipe du Québec relève F et M     10 000  $     24 000  $     24 000  $    14 000  $ 140%

4 Camp d'entrainement de l'équipe du Québec élite F et M     40 000  $     35 000  $     35 000  $    (5 000) $ -13%

5 Camp de sélection élite F et M               -  $       3 000  $               -  $             -  $ 0%

6 Soutien à la compétition pour l'Équipe du Québec élite F et M     10 000  $     17 000  $     17 000  $      7 000  $ 70%

7 Soutien aux athlètes participant aux camps de sélections nat.       5 000  $       5 000  $               -  $    (5 000) $ -100%

Sous-total volleyball :   100 000  $   136 000  $     90 000  $  (10 000) $ -10%

PAEE
Soutenir 2 entraineurs-chefs permanents VBQ; X temps plein;
Y mi-temps

    90 000  $   130 000  $     95 000  $      5 000  $ 6%

PSDE total volleyball :   190 000  $   266 000  $   185 000  $    (5 000) $ -3%



Le MEES nous parle par l’entremise des chiffres…

• Septième message :
- Les projets visant les entraineurs provinciaux dans le but de 

renforcer le leadership des fédérations dans le développement de 
l’excellence sont priorisés;

- Au prochain cycle, une fois à bord, votre 2e entraineur-chef 
permanent en volleyball influencera positivement l'analyse 
subjective, c'est çà que l'on recherche... 

- Le saupoudrage qui ne créé pas vraiment de postes professionnels 
tend à être moins supporté...
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Exemple de bonification du PAEE en VBP :

• PAEE VBP pour 2013-17 : 15,000$ 

• Embauche d’un entraineur permanent en 2013

• Volleyball Québec utilise 10,000$ de cette enveloppe pour la 
transition

• Entraineure vit un manque à gagner de 5,000$

• Après les réalisations des 5 dernières années, le PAEE en VBP est 
maintenant de 40,000$/ an pour 2017-21.

Mécanique économique du PSDE



L’impact de cette direction est majeur.

• Cristallisation de postes avec rayonnement accru auprès des 
athlètes

- 25,000$ pour entraineur temps plein chez Volleyball Québec

- 5,000$ pour entraineure saisonnière mai à août

- 10,000$ pour un temps plein ou 2 mi-temps dans la 
communauté

• Centre régional d’excellence en volleyball de plage (Volleyball Canada)

• Soutien Centre unisport de l’INS (8,000$)

• Équipe Québec (Vincent = 20,000$)

Mécanique économique du PSDE



Où peut-on marquer des points en volleyball?

• Mise en place d’un développement systématique
- Embauche d’entraineurs permanents (2015 & 2018) faisant le lien 

avec le personnel de l’équipe nationale

- Les meilleurs s’entrainent avec les meilleurs (CETP-Qc)

- Encadrement professionnel 11 mois par année (CETP-Qc)

• Résultats sur la scène canadienne

• Plus d’athlètes au sein de l’équipe nationale

Mécanique économique du PSDE



Où peut-on marquer des points en volleyball?

Mécanique économique du PSDE

7 athlètes sur environ 80 places ~ 9%



Où peut-on marquer des points en volleyball?

• Matrice de 109 critères

• 4 critères sur données où nous n’avons pas de contrôle 

(ex. présence de la discipline aux J.Can.; aux J.O.)

• Donc 105 critères où « NOUS » pouvons avoir un impact.

Mécanique économique du PSDE



Où peut-on marquer des points en volleyball?

Mécanique économique du PSDE

Pour fins de présentation, les groupes de critères ont été réaménagés par rapport à ceux du ministère. 
Cela n’affecte en rien la pondération de chaque critère. 



= Note actuelle en volleyball

Mécanique économique du PSDE

PSDE en VB 
passerait de 
185,000$ à 

235,000$ (+27%)

Potentiel 
bonification projet 

spécial +50% !

+10 points 
représente environ 

+ 50,000$ /an

Pour fins de présentation, les groupes de critères ont été réaménagés par rapport à ceux du ministère. 
Cela n’affecte en rien la pondération de chaque critère. 



CETP-Qc amènera le Québec à un autre niveau en VB

• Terry Gagnon :  « We are 3 2 years away from going, wow, what
happened to Quebec! »

• Ed Drakich :   « It has already begun. »

…Forum 2017

Beach HP Director
Volleyball Canada

Executive Director
Volleyball Alberta



Nous avons « fait notre chance » en ce qui a trait au premier 
Centre d’excellence régional en VB de plage au Canada.

Conclusion

Sommes-nous prêts à « faire notre chance » en se 
basant sur les mêmes fondements pour le volleyball?

En demeurant ouverts à ce qui va arriver…

Cela nous amène parfois même plus loin que ce 
que l’on pouvait espérer au départ…

Seneca, 65 AD



• Il faut générer davantage de richesse et utiliser les ressources 
disponibles de façon optimale afin de réaliser tout ce que nous 
devrons faire pour redevenir une province reconnue, par ses 
performances, comme leader en VB au Canada.

• Pour ce faire, nous nous devons de travailler ensemble.

Conclusion



Questions / commentaires

Discussion



Points d’informations



Activités du 50e anniversaire
Les 14 et 15 septembre à l’hôtel le Victorin à Victoriaville

Vendredi et samedi : Colloque des entraineurs 
- Glenn Hoag y sera comme conférencier vedette, programmation variée

Samedi : Congrès des arbitres
- AGA de l’APAVQ

Samedi : Dîner retrouvailles
- Pour les bâtisseurs, intronisés, anciens employés, etc. 

Samedi : Gala d’excellence 
- Formule incluant le souper, candidatures proposées par la communauté

Tous les détails disponibles sur note site web ! 



Livre 50 ans d’excellence



Livre 50 ans d’excellence



Livre 50 ans d’excellence



Mouvement entrainement responsable

Association canadienne des entraineurs (ACE)

• Adhésion de Volleyball Québec le 22 mai dernier

• Trois sphères de la première étape :

- Vérification d’antécédents judiciaires

- Formation éthique (PDE du PNCE et Respect et sport)

- Règle de deux



Mouvement entrainement responsable

Règle de deux (ACE)

• L'entraîneur ne doit jamais être seul avec votre enfant.

• Un athlète en situation de vulnérabilité potentielle (par exemple 
dans les vestiaires ou dans une salle de réunion), particulièrement 
s’il est mineur, doit toujours être entouré de deux entraîneurs 
formés ou certifiés par le PNCE. Toute interaction en tête-à-tête 
entre l’entraîneur et l’athlète doit avoir lieu à portée de voix et 
dans le champ de vision du second entraîneur, à moins qu’il 
s’agisse d’une urgence médicale.



Mouvement entrainement responsable

Règle de deux (ACE)

• De plus, l’un des entraîneurs doit être du même sexe que l’athlète.

• Advenant qu’un second entraîneur formé ou certifié PNCE et dont 
les antécédents ont été vérifiés ne soit pas disponible, un bénévole, 
un parent ou un adulte ayant fait l’objet de vérifications peut être 
recruté.



Mouvement entrainement responsable

Règle de deux



Pause



Modifications à la Politique de compétition

Participation aux championnats de Volleyball Québec
• Les championnats de Volleyball Québec, la Coupe du Québec et le Festival 

interprovincial 14 ans et moins sont ouverts en premier lieu à toutes les équipes 
inscrites dans les réseaux de Volleyball Québec de la saison en cours et si le 
nombre de places le permet, aux équipes de la catégorie du championnat sur le 
principe du premier arrivé premier servi. 

• Les championnats de Volleyball Québec sont ouverts aux équipes membres de 
Volleyball Québec sur une base du premier arrivé premier servi. 

• Si une équipe provient de l’extérieur du Québec, elle devra avoir participé à un 
tournoi de Volleyball Québec de la saison en cours avant de pouvoir participer 
aux Championnats.

• Le Festival interprovincial 14 ans et moins et la Coupe du Québec sont ouverts 
aux équipes membres d’une autre province. Par contre, si une équipe de 
l’extérieur souhaite être membre de Volleyball Québec elle devra respecter la 
règle de participation des Championnats en participant à au moins un tournoi 
de Volleyball Québec de la saison en cours.



Modifications à la Politique de compétition

Ajout de joueur après la date limite
Article 40 : Date limite d'affiliation d'un joueur : le joueur doit s'affilier à 
Volleyball Québec en passant par le site Internet au moins quatre jours 
ouvrables avant toute participation à une compétition sous la juridiction 
de Volleyball Québec jusqu'au premier mardi d’avril.

A - Si le joueur fournit la preuve que son affiliation est à jour lors de la 
compétition : 
1re infraction : 
• Amende de 100 $, dont 85 $ ira dans le fonds des clubs respectant les 

règles. 
Récidive : 
• Amende de 150 $, dont 130 $ ira dans le fonds des clubs respectant les 

règles.



Modifications à la Politique de compétition

B - Si le joueur ne peut fournir la preuve que son affiliation est à jour lors 
de la compétition : 
1re infraction : 
• Amende de 150 $, dont 130 $ ira dans le fonds des clubs respectant les 

règles. 
• Obligation de régulariser la situation du joueur dans les 5 jours 

ouvrables suivant la compétition. 
• Suspension pour un tournoi à l’entraineur de l’équipe fautive. 
Récidive : 
• Amende de 200 $, dont 170 $ ira dans le fonds des clubs respectant les 

règles. 
• Obligation de régulariser la situation du joueur dans les 5 jours 

ouvrables suivant la compétition. 
• Suspension pour un tournoi à l’entraineur de l’équipe fautive (à partir de 

la 2e fois pour le même entraineur)
• Suspension de 2 mois pour le responsable de club. 



Modifications à la Politique de compétition

Ajout d’entraîneur
• Pour être en règle, un entraîneur doit:

• Payer sa cotisation
• Remplir le formulaire d’affiliation pour confirmer ses coordonnées 

et accepter les politiques de Volleyball Québec
• Fournir une copie de ses antécédents judiciaires

La date limite d’ajout d’entraîneur est le mardi avant le 
tournoi. Aucun entraîneur ne pourra être ajouté sur place lors 

du tournoi, sauf s’il est sur la liste maître fournie par 
Volleyball Québec à l’organisateur du tournoi.



Modifications à la Politique de compétition

La date limite d’ajout d’entraîneur est le mardi avant le 
tournoi. Aucun entraîneur ne pourra être ajouté sur place 
lors du tournoi, sauf s’il est sur la liste maîtresse fournie par 
Volleyball Québec à l’organisateur du tournoi. 

• Changement 2018-19
La liste maîtresse sera créée par Volleyball Québec avec tous les 
entraîneurs en règle à chaque tournoi après la date limite de 
modification des alignements.



Modifications à la Politique de compétition

Nouvelle catégorie d’affiliation
• Entraîneurs de développement pour les entraîneurs qui 

participent aux entraînements, mais qui ne sont pas présents aux 
compétitions. 

• Affiliation à coût moindre
• Même règle d’affiliation
• Couvert en assurance



Modifications à la Politique de compétition

Ajout d’entraîneur après la date limite
Article 44 : Date limite d'affiliation d'un entraineur : l’entraineur 
doit s'affilier à Volleyball Québec en passant par le site Internet au 
moins quatre jours ouvrables avant toute participation à une 
compétition sous la juridiction de Volleyball Québec jusqu'au 
premier mardi d’avril. 
• Sanction : voir l’article 67 
Article 67 : Les peines suivantes sont prévues pour des infractions 
aux articles 44. 
• Sanction : Entraineur non reconnu. 
Donc l’équipe ne peut pas jouer avec cet entraîneur sur le banc.



Modifications à la Politique de compétition

Politique de transfert de joueurs
• Article 77: Afin d'obtenir son transfert, un joueur doit respecter 

toutes les exigences suivantes : 
• Changement de niveau scolaire (primaire au secondaire,

secondaire au collégial ou collégial à universitaire) : 
• c) Aucuns frais pour les demandes reçues le 31 octobre ou avant. 

Les frais sont de 40 $ pour les demandes reçues entre le 1er 
novembre et le 28 mars. 



Modifications à la Politique de compétition

Politique de transfert de joueurs - transfert en cours 
de saison

• De plus en plus de transferts en cours de saison

• Certains transferts pour changer de club pour participer au 
Championnat Volleyball Québec avec un nouveau club ou pour 
participer au Championnat canadien et revenir la saison suivante 
dans le club précédent.

• Souhaitez-vous que Volleyball Québec encadre cette pratique 
avec une règle ? 



Fonds des clubs respectant les règles

Rapport saison 2017-18

• 9 clubs sur 31 ne sont pas admissibles au Fonds des clubs

• 487$ : montant disponible qui servira à payer les frais 
d’inscriptions

• Tirage pour le club qui aura son affiliation payée complète 
et du club qui aura une partie de son affiliation payée pour 
la saison 2018-19 (1 chance par équipe inscrite dans le VRS 
à la saison 2017-18)



Fonds des clubs respectant les règles

Numéros attribués par club participant au tirage

1 à 13 :        Laval
14 à 32 :      Noir et Or
33 à 52 :      Libellules
53 à 75 :      Volley LLL
76 à 119 :    Cascades
120 à 124 :  Volitives
125 à 149 :  Citadins
150 à 187 : Envolley
188 à 203 :  Aigles
204 à 220 :  Drakkar

221 à 222 : Everton
223 à 240 :  Saguenay
241 à 248 :  As des sables
249 à 272 : Les Chimères
273 à 283 : Clamik
284 à 287 : Faucons
288 à 300 : Mousquetaires
301 à 313 : Voyageurs
314 à 316 : Aftershock



Sujets reçus des représentants



Questions reçues

Tournois invitation vs circuits (positionnement de Volleyball 
Québec) 



Questions reçues

Annulation de tournois 



Mise en place d’aide de Volleyball Québec en ce qui concerne la 
tarification pour les régions éloignées (tarif préférentiel) 

• Frais en transport et hébergement astronomiques pour ces 
équipes. Ex : 28 000$ pour 5 équipes en 2017-2018

• Candidats : Transport organisé et nécessitant un coucher :
• Saguenay

• Côte-Nord

• Est-du-Québec

• Abitibi-Témiscamingue

• Autres... ? 

Questions reçues



Questions reçues

Identification des territoires de responsabilités et promotion des 
programmes Sport-études au secondaire afin d’assurer un 
rayonnement régional



Politique/orientation de formation des entraineurs et arbitres 

• Certaines fédérations comme le baseball investissent dans le 
coaching, car ils voient la qualité des entraineurs comme facteur 
déterminant pour augmenter le nombre de pratiquants, ainsi que 
la qualité des programmes qui forment les jeunes. Quelle est la 
vision de Volleyball Québec à ce sujet ? Est-ce qu'il y a des projets 
en cours ou à venir dans ce sens ?

Questions reçues



Phénomène One Volleyball en Ontario et au BC (ligue adulte 
compétitive semi-pro) 

• Est-ce qu'on envisage de communiquer avec eux pour les amener 
au Québec ? Car ce serait une bonne opportunité de proposer une 
continuité aux joueurs de haut niveau qui ont joué dans les 
équipes universitaires ou même collégiales.

Questions reçues



Centre d'entrainement à temps plein Volleyball Québec 

• Quel est l’objectif? Quelle est la timeline ? Est-ce que les clubs 
vont être impliqués ? Quelles infrastructures ?

Questions reçues



Varia



Mot de la fin

Merci!

Communication
• Elle ne s’arrête pas au Forum !
• Rétroaction sur le format du Forum de cette année.



Merci!
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