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Chers membres,  

Nous terminons une année charnière !  

Volleyball Québec a 50 ans ! 

 

Saviez-vous que le volleyball est devenu un sport olympique officiel en 1964? 

 

En réponse à l’engouement créé par ce nouveau sport aux Jeux, des visionnaires ont imaginé et créé, en 1968, une 

association qui permettait de mettre en place les bases du développement de notre sport au Québec.  

 

À ces visionnaires se sont succédé des gens qui ont travaillé d’arrache-pied, qui ont défoncé des portes, qui ont créé des 

liens serrés avec des partenaires précieux, qui ont été des précurseurs dans le développement des athlètes et des 

entraîneurs et qui ont fait grandement avancer l’arbitrage. Ce sont des bâtisseurs, souvent bénévoles, qui sont devenus 

des inspirations régionales ou des sommités mondiales dans leur domaine d’expertise, qui ont, en raison de leur travail, 

leur temps, leur talent et leur passion fait rayonner notre sport et notre fédération partout dans la province, au pays et sur la 

planète. 

 

À tous ces acteurs des années passées, je tiens à dire « merci » !  

 

Aujourd’hui, l’exercice 2017-18 qui se termine complète la dernière année du plan quinquennal que nous avions établi. Le 

plan était ambitieux : réinventer Volleyball Québec ; en faire une fédération de régie sportive et de services de premier plan.  

 

Le conseil d’administration et l’équipe d’employés 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. 

 

Comme promis l’an dernier, notre performance financière et la vigueur de nos opérations de cette année nous ont amenés 

à embaucher le 3e entraîneur-chef/conseiller technique selon l’échéancier fixé il y a 5 ans. Nous voyons déjà les retombées 

des embauches de nos 3 conseillers techniques sur l’offre de services aux membres et la pertinence de Volleyball Québec 

partout dans la province. Dans le secteur de la pratique sportive, les chiffres sont impressionnants, la participation, 

notamment celle des garçons est en hausse. Sur le terrain, les gens sentent le vent de changement qui souffle de plus en 

plus fort; c’est motivant et inspirant. 

 

 

MOT 
DU PRÉSIDENT 
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Nous avons maintenant le regard tourné vers la rédaction de notre prochain plan et le développement de nos opérations 
pour les 5 prochaines années. Nous sommes prêts à nous retrousser les manches pour nous dépasser encore. Les 
prochaines années vont encore amener Volleyball Québec à un autre niveau. C’est toute la communauté qui en 
bénéficiera ! Entre autres, le nouveau centre d’entraînement à temps plein promet d’être révolutionnaire. Ce sera un 
nouveau tremplin dans les 50 prochaines années. Soyez prêts à sauter avec nous ! 

 

Notre objectif est toujours le développement rapide, ambitieux, mais prudent de notre fédération. Mais sa pérennité est 
aussi une préoccupation importante !   

 

Pour terminer, je tiens à remercier sincèrement notre équipe d’employés 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 d’employés de Volleyball Québec : Ginette Grégoire, Caroline 
Daoust, Annabelle Dufour, 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 profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à trois nouveaux membres de l’équipe d’employés : Olivier Faucher, 
Jean-Louis Portelance et André Rochette. Des défis importants et palpitants vous attendent et je suis convaincu que vous 
les relèverez avec brio! Je souhaite aussi la meilleure des chances à Nikolas Perron et Sylvain Loiseau qui ont quitté 
l’équipe pour relever de nouveaux défis professionnels. 

 

Je remercie aussi mes collègues, les membres du CA 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 pair! Merci. 

  

 

 

 

 

 

 

Félix Dion 

Président du conseil d’administration de Volleyball Québec 
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RAPPORTS 
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Produits 

Bien que les produits constatés de 1 489 087 $ soient légèrement inférieurs aux revenus projetés au budget 2017-18 

(1 544 805 $) principalement en raison de la réduction de la limite d’appariement du programme Placements Sports, 

ceux-ci sont néanmoins 35 598 $ supérieurs à ceux de l’exercice 2016-2017. 

 

Charges 

Les charges de 1 491 560 $ ont été maintenues sous le seuil du 1 541 697 $ prévu au budget 2017-2018. Les 

charges ont progressé de 65 759 $ par rapport à celles de l’exercice précédent, entre autres en raison de l’ajout d’un 

poste d’entraineur-chef/conseiller technique pendant l’exercice courant. 

 

Excédent des produits sur les charges 

L’exercice 2017-2018 se termine avec une minime insuffisance de 755 $. Celle-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 trois exercices subséquents, l’administration diligente de Volleyball Québec a permis de croître l’actif net à 

179 389 $ au 30 septembre 2017. De ce montant, l’administration avait prévu réinjecter 22 400 $ dans son budget 

2017-2018 afin de l’équilibrer. 

En dépit de la revue à la baisse de la limite d’appariement du Programme Placements Sports, plusieurs économies 

de fonctionnement, la croissance du nombre de membres et une participation accrue dans les compétitions ont 

permis de limiter à 755 $ les besoins de puiser dans l’actif net affecté aux programmes cumulé lors des exercices 

précédents. On doit également tenir compte de l’immobilisation de trois ordinateurs (6 408 $), ce qui a pour effet de 

clore l’exercice courant à 172 393 $. 

De plus, Volleyball Québec s’est mérité, au 30 septembre 2018, un cumulatif de 139 811 $ placés et gérés par la 

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

Sommaire de l’exercice terminé au 30 septembre 2018 

RAPPORT 
DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER 
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Fonction Nom 

Président Félix Dion 

Vice-président Vincent Dumas 

Secrétaire-trésorier Pierre Chamberland 

Administratrice Marie-Andrée Lessard 

Administrateur Nicolas Bédard 

Administrateur Benoit Raymond 

Administrateur Olivier Faucher (démission en février 2018) 

Administrateur Yves Archambault (fin de mandat en mai 2018) 

Administratrice Christiane Larouche (cooptée en juin 2018) 

Conclusion 

L’audit des états financiers 2017-2018 révèle un exercice équilibré en raison d’une administration diligente 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 2017-2018. 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 6 réunions au cours de l’exercice 2017-2018. Il a de plus adopté 14 résolutions par 

courriel. 

Conseil d’administration 2017-2018 

Pierre Chamberland 

Secrétaire-trésorier 

Volleyball Québec 

Dates et lieux 

18 octobre 2017 à Montréal 14 mars 2018 à Montréal 12 juin 2018 à Montréal 

6 février 2018 à Montréal 24 avril 2018 à Montréal 28 août 2018 à Montréal 
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Voici la liste de ceux et celles qui travaillent avec et pour vous chaque jour à Volleyball Québec :  
 
Rangée du haut de gauche à droite 
Coordonnateur de programmes :      André Rochette (depuis septembre 2018) 
Entraineur-chef / conseiller technique volet volleyball masculin :  Olivier Faucher (depuis mai 2018) 
Coordonnatrice aux événements      Caroline Daoust (depuis mai 1999) 
Directeur général :         Martin Gérin-Lajoie (depuis février 2013) 
Directeur du développement de la pratique sportive :   Mathieu Poirier (depuis août 2010) 
 
Rangée du bas de gauche à droite 
Adjointe à la direction :         Ginette Grégoire (depuis janvier 2013) 
Entraineur-chef / conseiller technique volet volleyball de plage :   Vincent Larivée (depuis décembre 2013)  
Coordonnatrice aux communications :      Annabelle Dufour (depuis juin 2011) 
Entraineur-chef / conseiller technique volet volleyball féminin :  Jean-Louis Portelance (depuis septembre 2018)  
     
Absents de la photo  
Entraineur-chef / conseiller technique volet volleyball féminin :  Sylvain Loiseau (septembre 2015 à août 2018) 
Coordonnateur de programmes :      Nikolas Perron (février 2008 à août 2018) 
Remplacement à la coordination des communications :    Éric Gaudette-Brodeur et Audrey Clément-Robert  
           de Sportcom    
 

RAPPORT 
DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Le bureau provincial 
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Réseau du sport étudiant du Québec 

Objectifs : 

· Fournir un meilleur arrimage entre les calendriers des compétitions scolaires et civiles pour permettre une saine 
planification annuelle pour les athlètes, entraineurs et arbitres, que ceux-ci participent en scolaire, civil ou les deux. 
 

· 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. 

  

 Résultats : 

· Volleyball Québec organise depuis quatre 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 a été tenu en février pour la première fois en 2018. Cependant, le RSEQ a placé cet événement en même 
temps que l’invitation #2 16-18 ans de Volleyball Québec résultant en l’annulation d’un des 3 tournois de la saison régulière 
civile. En juillet 2018, Volleyball Québec a soumis une suggestion de calendrier arrimé pour la saison 2018-19. Comme le 
RSEQ a annoncé un calendrier qui reproduit la même situation que l’an dernier, une demande de Volleyball Québec a été 
placée et nous sommes dans l’attente d’une rencontre avec le RSEQ pour adresser la problématique. 
 

· Nous avons reçu les listes d’entraineurs du scolaire pour la saison 2017-2018. Les renseignements fournis sont complets 
pour le niveau collégial (95 % d’adresses courriel fournies), mais toujours incomplets au niveau scolaire (secondaire : 63 % 
d’adresses courriel fournies). 

 

Sports Québec 

Objectifs : 

· Offrir un suivi technique à la planification sportive dans nos deux disciplines pour les 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 aux Jeux du Québec 2018 a été assuré par Nikolas 
Perron, coordonnateur de programmes.  
 

· Six candidatures ont été posées pour le Gala Sports Québec. Scott Dziewirz a été retenu parmi les finalistes dans la 
catégorie Officiel niveau international lors de la 45e édition de l’événement. 
 

· Un montant de 106 616 $ en collectes de fonds Placements Sports a été amassé pour équilibrer le budget de 
fonctionnement de Volleyball Québec. 

Organismes partenaires 
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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) de même que 
celle du Programme de reconnaissance des fédérations sportives québécoises (PRFSQ) accordées à Volleyball Québec 
pour le cycle 2017-2021.  
 

· Obtenir du financement lors de la tenue d’événements internationaux au Québec pour 2017-2018. 
 

Résultats : 

· Volleyball Québec voit son financement régulier de 255 000 $ bonifié à 292 500 $ en raison d’un meilleur rangement dans 
le cadre du PSDE 2017-2021. Cette bonification repose sur les développements et résultats de son programme relève et 
élite en volleyball de plage alors que la discipline du volleyball stagne (voir la présentation de M. Gérin-Lajoie au Forum 
2018 pour plus de détails). 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. 
 

· 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 voit 
donc le Programme de soutien au fonctionnement des fédérations sportives québécoises (PRFSQ) lui octroyer 131 338 $ 
pour 2017-2018. 
 

· Obtention de 25 000 $, transférés à l’organisme AlterGo, pour son organisation conjointe avec Volleyball Canada du 
Championnat de zone panaméricain de volleyball assis 2017. Le 2e versement (36 000 $) de la subvention totale de 
90 000 $ en support à la tenue de la Coupe panaméricaine senior masculine de juillet 2017 à Gatineau a été reçu et 
transmis à Volleyball Canada lors de l’exercice 2017-18. 

  

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 : 

· Volleyball Canada poursuit son centre national d’entrainement à temps plein de l’équipe nationale masculine, au Québec, 
à Gatineau, accordé pour le cycle 2017-20. 
 

· Obtention de 25 000 $ en support au centre national d’entrainement à Gatineau de l’Institut national du sport (INS) par 
son programme de soutien aux centres unisports. 
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· Obtention de 25 000 $, transférés à l’organisme AlterGo, pour son organisation conjointe avec Volleyball Canada du 
Championnat de zone panaméricain de volleyball assis 2017. Le 2e versement – 36 000 $ – de la subvention totale de 
90 000 $ en support à la tenue de la Coupe panaméricaine senior masculine de juillet 2017 à Gatineau a été reçu et 
transmis à Volleyball Canada lors de l’exercice 2017-18. 
 

· Les conseillers techniques Vincent Larivée et Sylvain Loiseau ont participé aux appels conférences réguliers avec 
Volleyball Canada et les directeurs techniques des autres provinces afin de discuter des enjeux communs avec les 
associations provinciales.  
 

· 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. Notons l’implication de Daniel Rivet auprès de Volleyball Canada dans un effort d’édition du matériel en 
français. Sylvain et Vincent, avec le comité des entraineurs, poursuivent l’identification et la formation des personnes 
ressources qui donneront les formations pour le niveau entraineur de développement. 
 

· Participation d’Olivier Faucher, Sylvain Loiseau et Martin Gérin-Lajoie à la convention de Volleyball Canada en juin 2018 à 
Ottawa. 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 poursuit l’opération du premier Centre régional d’excellence au Canada. Sept athlètes québécois de la 
« Prochaine génération » (Sarah-Jeanne Meunier-Bédard; Hélène Rancourt; Maud Chapleau; Myriam Adam; Marie-
Christine Lapointe; Hugo Rosso et Ivan Reka) ainsi que Simon Fecteau-Boutin y sont encadrés en 2017-18. 
 

· Les personnes suivantes sont impliquées au sein des comités de Volleyball Canada 2017-2018 :  
- Guylaine Dumont, membre du conseil d’administration; 
- Jonathan Chevrier, membre du comité de développement 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. 
 

· Poursuite du soutien financier du Centre régional d’excellence en volleyball de plage. 
 

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

 

Résultats : 

· Obtention de 25 000 $ en support au centre national d’entrainement à Gatineau de l’Institut national du sport (INS) par 
son programme de soutien aux centres unisports. 
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· Obtention de 5500 $ 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, 2000 $ sont reportés à notre exercice 2018-2019 
pour les dépenses de matériel qui sont prévues d’ici mars 2019. 
 

· Obtention de 6000 $ 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. 
 

 

Commanditaires 

Objectifs : 

· Reconduire nos commanditaires annuels majeurs. 
 

Résultats : 

· Mikasa, Mizuno, Groupe Westmont et Bollé ont tous été reconduits en tant que commanditaires annuels majeurs. Les 
ententes avec Impact Canopies et Volvox Sport se poursuivent également.  

· 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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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 : 28 606 $ 
Camp estival de volleyball de plage : 10 055 $ 
Camp minivolley : 480 $ 

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 : 1 600 $  
Gala d’excellence : 1 725 $  
Camp École d’excellence : 6 125 $ 
 

Tuque du 50e 
anniversaire 

Vendre 100 tuques à l’effigie du 50e de 
Volleyball Québec. 

113 tuques ont été vendues lors de la saison 
2017-2018 et ont généré des dons de 605 $. 

  
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 130 000 $ en 
revenus pour les activités de levées de 
fonds / dons. 

Dons de particuliers et d’entreprises obtenus :  
20 680 $  
 

Collectes de fonds 

127 446 $ 
Montant global  

en collectes de fonds  
de l’exercice 2017-2018 

Tournoi corporatif 2018 



15  Volleyball Québec 2017-2018  

Actions/projets Objectifs Résultats 

Programme Placements 
Sports 

Atteindre le maximum d’appariement 
chaque année. 

 
Environ 50 000 $ seront générés en 
appariement par les collectes de fonds 
précitées. Cette somme sera déterminée par 
Sports Québec qui gère le programme pour le 
MEES et selon la performance de collectes de 
fonds de l’ensemble des fédérations 
admissibles.  
 

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 130 000 $ nécessaire pour 
équilibrer le budget annuel de 
fonctionnement. 

  
Plusieurs commandites ponctuelles 
supplémentaires : 3 541 $ 
  
Nos travaux menant à l’existence du Centre 
d’excellence régional de volleyball de plage 
ont résulté au soutien de Vincent Larivée 
comme entraineur à Équipe Québec 
(20 000 $*).  
*Cette somme n’est pas comptabilisée dans le 
montant global indiqué à la page précédente. 
 

Chandails des 
Championnats de 
Volleyball Québec 

Vendre 200 chandails aux participants des 
Championnats de Volleyball Québec. 

227 chandails ont été vendus pour un profit de 
2 202 $. 

Livre souvenir 50 ans 
d’excellence 

Créer un projet de collecte de fonds au profit 
des activités du 50e anniversaire de 
Volleyball Québec.  
 
Publier en édition limitée un livre souvenir 
présentant les principaux jalons historiques 
de la fédération ainsi que des témoignages 
individuels, de groupes et de partenaires. 
 
Vendre 75 pages de témoignages. 

 
Livre entièrement édité et créé à l’interne. 
  
Lancement du livre à l’occasion des activités 
du 50e anniversaire de Volleyball Québec. 
  
77 pages de témoignages ont été vendues 
pour un total recueilli de 8 220 $ générant 
1 827 $ pour l’année 2017-2018.  
 
 

Collectes de fonds 

Lancement du livre souvenir 50 ans d’excellence  
Quatre anciens directeurs généraux ainsi que le directeur général 
actuel à l’occasion du Dîner retrouvailles du 50e anniversaire 
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Actions/projets Objectifs Résultats 

Gala d’excellence de 
Volleyball Québec 
saison 2017-2018 

 
 
 
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 50 $. 

 
Formule avec souper dans le cadre des activités 
du 50e anniversaire à Victoriaville.  
 
Nombre record de 180 personnes participant au 
Gala d’excellence.  
 
Record de 82 candidatures reçues. 
Prix remis dans 17 catégories. 
 
Intronisation au Temple de la renommée d’Yves 
Lévesque et de Glenn Hoag dans la catégorie 
bâtisseurs.  
 
Total des commandites : 400 $ 
Total des dons : 820 $* 
Total des billets vendus : 118 
 
* appariement inclus dans le niveau global en 
collectes de fonds de la page précédente. 

Dîner retrouvailles des 
bâtisseurs 

 
 
 
Rassembler lors d’un même événement les 
personnes ayant contribué à bâtir la 
fédération depuis les 50 dernières années.  

 
50 participants 
 
Intronisation au Temple de la renommée des 
bâtisseurs de la première heure : Richard 
Brunet, Jean-Pierre Dame et Frère Raoul 
Olivier, signataires de l’incorporation, ainsi 
que Tad Sawoniak et Harry Weber   
 
Remise du trophée d’intronisation à monsieur 
Gilles Fortin 
 

Événements et activités promotionnelles 

Glenn Hoag, intronisé au Temple de la renommée comme bâtisseur et 
comme athlète 

Six anciens présidents et le président actuel du conseil d’administration  
de Volleyball Québec étaient présents au Dîner retrouvailles des bâtisseurs. 
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Actions/projets Objectifs Résultats 

 
 
Omnium Volleyball 
Québec Vert & Or 
2017 

 
 
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 : Benoit Raymond 
 
Record de 83 équipes 
 
Photobox et photographes professionnels de 
Photobox Studio pour immortaliser l’événement. 
 
210 participants aux trois Jeux d’habileté. 
 
Présence de kiosques d’information. 
 
Diffusion a posteriori des résultats de compétitions 
et des photos. 
 

 
Forum de Volleyball 
Québec 2018 : 
rencontre d’échanges 
avec les responsables 
de clubs et des 
officiels 

 
Faire le point sur les réalisations depuis 
octobre 2017. 
 
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. 
 
25 personnes présentes : 
- 6 clubs représentés; 
- 2 membres du conseil d’administration; 
- 9 employés de Volleyball Québec. 
 
Sujets abordés : 
- La mécanique économique du PSDE; 
- Activités du 50e anniversaire; 
- Mouvement entrainement responsable; 
- Modification à la politique de compétition; 
- Questions des clubs.  
 

Omnium Volleyball Québec Vert & Or 2017 Benoit Raymond, porte-parole de l’Omnium Volleyball Québec  
Vert & Or 2017 

Événements et activités promotionnelles 
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Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Site Internet 

 
Alimenter et mettre à jour notre site web de 
façon autonome.  
 
Accroître la notoriété de Volleyball Québec 
auprès des jeunes volleyeurs et volleyeuses 
de la communauté de volleyball adulte. 
 
Augmenter de 10 % le nombre de visites et 
de visiteurs uniques sur notre site. Atteindre 
les 10 000 visiteurs uniques par mois.  
 

 
Ajout de contenu et mise à jour du site web 
lancé en 2017.  
 
Moyenne de 10 071 visiteurs uniques par mois. 
Augmentation de 6,8% par rapport à l’année 
précédente. 
 
Moyenne de 17 078 visites par mois. 
Augmentation de 5,4% par rapport à l’année 
précédente. 
 
197 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. 
 

 
13 articles publiés comprenant en tout 15 
capsules vidéos originales.  
 
395 visites par article publié.  
 
Plus de 4000 vues au total sur YouTube   
Moyenne de 268 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 2198 lecteurs à chaque édition de 
l’Info-volley. Augmentation de 28 % par rapport 
à la période précédente. 
 
67 nouveaux abonnés via un formulaire sur 
notre site pour un total de près de 600 abonnés 
(non-membres). 
 

Communications et promotion 

Nombre moyen de  
visiteurs uniques  
sur le site web  

par mois 

10 071 
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Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Publications sur les 
réseaux sociaux 

 
Accroître la communauté d’intérêts via les 
réseaux sociaux. 

 
7841 abonnés à la page Facebook. Gain de 809 
abonnés de la page de Volleyball Québec en 
2017-2018. Augmentation de 11,5 % par rapport 
à l’année précédente. 
 
733 abonnés au compte Twitter. Gain de 
67 abonnés sur le compte de Volleyball Québec 
en 2017-2018. Augmentation de 10 % par 
rapport à l’année précédente. 
 
1338 abonnés et 111 publications au compte 
Instagram de Volleyball Québec en 2017-2018. 
Augmentation de 392% par rapport à l’année 
précédente.  
 

Communications et promotion 

publications au compte  
compte Instagram 

cette année 
 

111 
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RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 

*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 1543 678 2221 

Joueurs participatifs 652 334 986 

Entraineurs 167 354 521 

Arbitres 221 232 453 

Autres* 23 67 90 

Total  2606 1665 4271 

Compétition 2017-2018 2016-2017 

Omnium + 2 invitations 14 ans 125 118 

Omnium 15-16 ans 52 47 

Omnium 17-18 ans  32 25 

Invitation 15-16 ans et moins féminin 102 111 

Circuit 16 ans et moins masculin 15 12 

Invitation 17-18 ans et moins féminin* 58 58 

Circuit 18 ans et moins masculin 10 11 

Festival 14 ans 65 54 

Coupe du Québec 1 33 28 

Coupe du Québec 2 8 8 

Championnats 15-16 ans 67 65 

Championnats 17-18 ans 43 38 

Championnat 21 ans 21 19 

Participation aux compétitions de volleyball en nombre d’équipes 

Statistiques de participation et d’affiliation 

Nombre  
d’inscriptions  
individuelles  

 

+ 16 % 

Augmentation du nombre 
d’équipes participantes 
aux Championnats de 

Volleyball Québec  

+ 12 % 

*Incluant le Challenge Québec Ontario 
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Nombre d’équipes civiles membres de Volleyball Québec 

  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 1 1 4 3 7 

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 0 0 1 0 2 0 2 

CHA 0 1 0 0 1 1 0 0 2 1 1 0 4 1 8 4 12 

CN 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 1 0 1 0 6 1 7 

EDQ 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 2 0 6 0 6 

EST 3 3 2 3 1 1 2 0 2 1 1 0 2 1 13 9 22 

LAN 0 0 0 0 0 0 4 0 3 1 2 0 5 1 14 2 16 

LAU 0 0 2 2 1 1 1 0 4 1 2 0 2 1 12 5 17 

LAV 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 0 8 0 8 

LSL 0 0 2 0 3 2 0 0 2 0 0 0 1 0 8 2 10 

MAU 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 5 0 10 0 10 

MTL 10 3 4 1 2 2 3 0 4 1 3 0 5 1 31 8 39 

OUT 1 1 2 2 1 1 1 0 1 1 1 0 3 5 10 10 20 

QC 2 2 2 4 1 1 1 0 3 1 3 0 2 1 14 9 23 

RS 1 1 2 2 1 4 6 1 6 6 4 0 9 17 29 31 60 

RY 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 3 

SLS 1 1 1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2 0 8 1 9 

SO 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0 3 0 7 1 8 

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 

Moyenne 17,2 12,5 14,7 12,7 16,3 15,8 19,5 1 28,5 16,3 22,8 1,2 41,8 30,8 158 87,7 251 

17-18 20 12 17 15 13 14 30 1 36 16 22 0 54 29 192 87 279 

Nombre d’équipes  
civiles représentant  

19 régions  

279 
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  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 

Moyenne 367 35 335 35,6 274 63,8 55 22,8 1189 1031 157,2 

Total 2017-18 374 39 348 23 339 75 56 21 1275 1117 158 

Équipes scolaires affiliées à Volleyball Québec 
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Nombre de joueurs participant aux compétitions de volleyball de plage de Volleyball Québec 

24 ans et moins, été 2018 : abolition de la catégorie, remplacée par 20 ans et moins 
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 
             

Été 2018 : Affiliation régulière pour l’excellence 
Étés 2017 et 2018 : affiliation selon l'âge en jeunesse, sauf les équipes qui participent aux Championnats nationaux 
Été 2016 : affiliation à 0 $ en jeunesse, sauf les équipes qui participent aux Championnats nationaux 
Étés 2014 et 2015 : affiliation provinciale de volleyball de plage pour toutes les catégories 

  Senior 24 ans- 22 ans- 20 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 F M TOTAL 

ÉTÉ 2018 57 102 - - - - 17 20 68 36 65 51 63 158 51 428 260 688 

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

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

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

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

Moyenne 37,6 73,6 22 24 31 22 17 20 61,4 24 87 35,6 68 99,2 27,8 339 183 521,8 

Nombre de joueurs  
participant aux  
compétitions de  

volleyball de plage 

+ 29 % 

Augmentation du nombre 
d’athlètes participant aux 
compétitions de volleyball 

de plage depuis 2014  

+ 76 % 
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Équipes participant aux compétitions jeunesse de volleyball de plage de Volleyball Québec 

 Compétition 
14 ans  

F 
14 ans  

M 
15 ans  

F 
16 ans  

F 
16 ans  

M 
18 ans  

F 
18 ans  

M 
20 ans  

F 
20 ans  

M 
 Total 

Festiplage 14 4 6 5 2 4 1 n/a n/a 36 

Championnats  24  9  6 

  

8 

  

 11 

  

15 

  

 6  6  0 

  

79 

  

 Compétitions Féminines Masculines Total 

ProBeach Open 11 15 26 

Grand Prix Beach Québec 17 29 46 

Open de Boucherville 18 23 41 

Championnat Volleyball Québec 17 22 39 

Équipes participant aux tournois du Circuit provincial senior de volleyball de plage  

Festiplage 2018 

Championnat Volleyball Québec senior 
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Actions/projets Objectifs Résultats 
 
Sélections régionales 
espoir 

 
Promouvoir les sélections régionales auprès des 
filles nées en 2002-2003-2004 et des garçons 
nés en 2001-2002-2003-2004. 
 
 
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 où le volleyball masculin est en difficulté.  

 
755 filles et 203 garçons ont participé 
aux sélections s’étant déroulées dans les 
différentes régions du Québec.  
 
Les entraineurs-chef/conseillers 
techniques pourront utiliser les résultats 
pour identifier les athlètes démontrant un 
potentiel athlétique intéressant.  
 
En volleyball masculin, 4 régions ont 
participé aux Jeux du Québec avec un 
alignement de moins de 12 joueurs.  

 
Finale des Jeux du 
Québec à Thetford Mines 

 
Obtenir la participation de 18 régions pour le 
volet féminin et de 15 régions pour le volet 
masculin lors de la Finale des Jeux du Québec.  
 
 

 
18 régions étaient représentées en 
volleyball féminin en plus du Nunavik, 
comme formation invitée. 14 régions 
étaient représentées en volleyball 
masculin.  
 
228 filles et 158 garçons ont participé à 
la Finale des Jeux du Québec.  
 
Pas d’équipe masculine pour les 
régions : Centre-du-Québec,  
Richelieu-Yamaska,  
Saguenay-Lac-St-Jean et Sud-Ouest.  
 

Pour la Finale des Jeux du Québec 
Thetford 2018, les résultats ont été : 

Féminin :  
Or : Montréal 
Argent : Côte-Nord 
Bronze : Abitibi-Témiscamingue 

Masculin : 
Or : Rive-Sud 
Argent : Laurentides 
Bronze : Capitale-Nationale  
 

RAPPORT  
DE L’EXCELLENCE 
 

Espoir volleyball  
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Camp École 
d'excellence 

 
Offrir aux athlètes identifiés espoir/relève une 
occasion de perfectionnement personnalisée 
selon le poste occupé, au choix de l’athlète.  
 

Recruter 14 garçons et 28 filles pour un total 
de 42 athlètes.  

 
 

24 athlètes (15 filles et 9 garçons) inscrits pour la 
troisième édition.  

Sous la supervision d’Olivier Faucher (entraineur-
chef/conseiller technique volet volleyball masculin), 
Sylvain Loiseau (entraineur-chef/conseiller 
technique volet volleyball féminin) et Sandra 
Dallaire (entraineure des Volontaires de 
Sherbrooke) 
 

Aussi, Vincent Larivée (entraineur-chef/conseiller 
technique volet volleyball de plage) et d'anciens 
membres des programmes nationaux de volleyball 
et de volleyball de plage : Annie Martin, Mélissa 
Raymond et Benoit Raymond ont animé des 
entrainements.  
 

Action/projet Objectifs Résultats 

Espoir volleyball  

Camp École d’excellence 2018 
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Action/projet Objectifs Résultats 

 
Sélections 

 
Sélectionner 28 athlètes par sexe.  

 
Des 28 garçons et 36 filles présents à la sélection, 
23 garçons et 23 filles ont été sélectionnés.  

 
Programme  
et camp 
d’entrainement 

 
 
 
 
Sélectionner les entraineurs adjoints qui 
prendront part à la Coupe Canada.  
 
Compléter l’équipe d’entraineurs pour le 
camp d’entrainement.  
 
Groupe B : offrir une expérience de 
développement aux athlètes démontrant un 
potentiel.  

 
21 garçons et 17 filles ont participé au programme 
relève. 
 
Parmi le personnel d’entraineurs, 2 étaient certifiés 
performance, 3 étaient certifiés développement-
avancé, 1 était certifié développement et 1 était en 
formation.  
 
Le camp d’entrainement féminin s’est déroulé au 
Collège François-Delaplace à Waterville pendant 21 
jours.  
 
Le programme masculin s’est déroulé au Cégep de 
Jonquière sur une période de 21 jours.  
 

 
Compétition  

 
Participation des groupes A à  
la Coupe Canada à Richmond en  
Colombie-Britannique.  
 
Fournir aux athlètes du groupe A une 
opportunité de poursuivre leur développement 
en prenant part à une compétition 
d’envergure nationale.  
 
 

 
Les groupes A ont participé à la Coupe Canada  
du 17 au 22 juillet 2018 à Richmond en  
Colombie-Britannique.  
 

Résultats : 
Féminin : 6e position 
Masculin : 4e position  

Relève volleyball  

Équipe féminine relève Équipe masculine relève 
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Action/projet Objectifs Résultats 

 
Sélections 

 
Sélectionner des athlètes 21 ans et moins qui 
participeront au programme.  
 

 
19 garçons et 16 filles ont participé à la sélection. 
De ce nombre, 14 athlètes par sexe ont été 
sélectionnés au sein du programme élite.  
 

 
Programme  
et camp 
d’entrainement 

 
Fournir aux athlètes de 21 ans et moins une 
opportunité d’entrainement dans le but de 
poursuivre leur développement.  
 
 
 

 
Le programme féminin s’est déroulé au Collège 
François-Delaplace à Waterville sur une période de 
7 jours consécutifs.  
 
Le groupe masculin s’est entrainé pendant 4 jours 
consécutifs à l’Université Laval à Québec.  

 
Compétition / 
camp 
d’entrainement 
hors pays  

 
Participation à une compétition ou une 
expérience d’entrainement significative dans 
leur développement.  
 

 

L’équipe féminine a participé au HP Championship 
à Tulsa en Oklahoma et a terminé au 13e rang dans 
la catégorie internationale junior. 

La formation masculine s’est rendue au centre 
national olympique de la République dominicaine 
pendant 10 jours pour s’y entrainer et affronter la 
sélection junior du pays hôte.  
 

Élite volleyball  

Équipe féminine élite Équipe masculine élite 
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Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Rencontre de 
coordination des 
programmes  
Sport-études 

 
Échanges entre les programmes 
Sport-études sur les différents 
modes d’opération. 

 
La rencontre de mai 2018 aura permis de regrouper neuf 
représentants sur dix à la même table. 

La prochaine réunion est prévue en avril 2019.  

 
Augmentation de 
l’offre de service pour 
les programmes 
Sport-études 
reconnus  

 
Fournir un soutien aux différents 
programmes par des interventions 
des entraineurs-chefs/ conseillers 
techniques de Volleyball Québec.  

 

Suivi / soutien de planification annuelle de chacun des dix 
programmes Sport-études.   
 

 
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.  

 
Le prix a été décerné au Club Envolley de Sherbrooke qui 
encadre des élèves-athlètes de l’école secondaire du 
Triolet. Trois athlètes de ce programme ont pris part au 
programme relève de volleyball ou de volleyball de plage.  

Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Aide à l’engagement 
des entraineurs 

 
Distribuer selon les règles établies 
les 95 000 $ 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 dépassé les 95 000 $ 
disponibles. L’enveloppe a été distribuée à 8 clubs au 
bénéfice de 9 entraineurs (5 à temps plein et 4 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. 

 
Une aide de 25 000 $ a été accordée pour le centre national 
à Gatineau du programme de soutien pour centres unisports 
de l’Institut national du sport du Québec pour l’année 2017-
2018. 

Programmes Sport-études 

Soutien aux entraineurs et aux athlètes en volleyball 
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Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Sélections et camps 
d’entrainement 

 
Promouvoir le tournoi de sélection auprès des 
athlètes féminines et masculins de moins de 
18 ans.  
 
Commencer le dépistage de talent des 
athlètes nés en 2000 et 2001.   
 
Tenir des sélections régionales sous forme de 
tournoi.  
 
Compter au moins 50 athlètes par sexe aux 
tournois de sélection.  
 
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.  
 
Maintenir un coût d’inscription bas afin 
d’inciter les athlètes à participer aux 
sélections.  

 
L’embauche d’un entraineur-chef / conseiller 
technique volet volleyball de plage en 2013 
suscite de l’intérêt envers la structure 
d’excellence de Volleyball Québec.  
 
La présence de l’entraineur-chef/conseiller 
technique sur le terrain lui permet de dépister 
les athlètes démontrant un bon potentiel.  
 
Les sélections ont eu lieu aux mois de mai et 
juin sous une formule de tournoi.  
 
Participation aux sélections :  
86 athlètes féminines 
50 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.  

 
Finale des Jeux du 
Québec à Thetford 
Mines 

 
Obtenir la participation de 18 régions en 
féminin et 14 régions en masculin.  

 
Lors des Jeux du Québec, 18 régions étaient 
représentées en féminin et 13 régions en 
masculin.  
 
La région de Bourassa n’est pas représentée 
tant en féminin que masculin. Les régions de 
Laval, Centre-du-Québec, Côte-Nord, Sud-
Ouest et Mauricie ne sont pas représentées en 
masculin.  
 
Les médaillés lors des Jeux du Québec sont :  
 
Féminin :  
Or : Rive-Sud 
Argent : Saguenay-Lac-St-Jean 
Bronze : Lanaudière  
 
Masculin :  
Or : Richelieu-Yamaska  
Argent : Lanaudière  
Bronze : Estrie  

Espoir volleyball de plage 
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Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Sélection 

 
Offrir un programme aux athlètes de 
secondaire 5 qui sont de niveau 
relève. 
 
Approcher les athlètes du prochain 
groupe d'âge. Compter au moins 12 
athlètes par sexe à la sélection. 
 
Identifier 8 athlètes pour chaque 
sexe. 
 

 
18 athlète féminines et 5 athlètes masculins ont participé 
à la sélection.  

 
Programme et camp 
d’entrainement 

 
Offrir 7 camps d’entrainement de 4 
jours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 les commandites de 
Bollé et Lululemon Athletica, ciblée 
pour le programme de volleyball de 
plage. 

 
7 semaines d’entrainement (camps de 4 jours) ont été 
offertes à la relève. La formule d’entrainement était la 
même que les deux dernières années, car très efficace et 
appréciée des athlètes : entrainement de volleyball, 
séances de musculation supervisées (2 fois/sem) et des 
ateliers sur différents sujets ont été présentés. 
 
Création d’un nouveau groupe de 17 ans (secondaire 5). 
6 athlètes féminines se sont ajoutées au programme 
relève. Elles ont participé à 4 semaines d’entrainement. 
Ce programme a débuté le 25 juin 2018.  
 
Tous les entrainements étaient dirigés par Vincent 
Larivée et Annie Martin. Un entraineur adjoint, Alexandre 
D’Amboise, s’est ajouté au groupe d’entraineurs pour 4 
semaines. 
 
Plusieurs athlètes de la relève se sont impliqués cet été 
comme entraineurs lors du camp estival.  
 
Renouvellement de la commandite de Bollé qui a fourni 
de l’équipement aux équipes du Québec. Lululemon est 
toujours impliqué sous la formule « team sale ». 
 

 
Compétition  

 
Permettre aux athlètes d’acquérir de 
l’expérience en compétition. 
 
Encadrer les athlètes lors des 
différentes compétitions.  

 
8 athlètes (6 filles et 2 gars) ont participé à la Coupe 
Canada de Volleyball Canada du 19 au 22 juillet à 
Toronto.  
 
La majorité des athlètes relève participent maintenant au 
Circuit provincial de volleyball de plage Volleyball 
Québec. 
 
Performances notables : 
 
 Kléa Sirois et Audrey Gauthier : championnes 

Volleyball Québec 18 ans et 5e place au 
championnat national 18 ans et moins. 

 Ana Luiza Nicolae et Brittany McGlashan : 
championnes Volleyball Québec 20 ans et moins 

 Jessica Valente et Koralie Courcy : 2e place 
championnat Volleyball Québec 20 ans moins 

 Jérémie Doyon : champion Volleyball Québec 18 
ans et moins 
 

Relève volleyball de plage 
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Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Sélection 

 
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). 

 
Le nombre d’athlètes lors des sélections a été 
de 18 joueuses et 5 joueurs. 

 
Programme et camp 
d’entrainement 

 
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 depuis 3 ans. 
 
Faire évoluer les athlètes vers l’équipe 
nationale / centre d’excellence régional.  

 
7 semaines d’entrainement (camps de 4 jours) 
ont été offertes au groupe élite. Ceci inclut : 
entrainement volleyball, séances de 
musculation supervisées (2 fois/sem) et des 
ateliers sur différents sujets ont été présentés. 
 
Tous les entrainements étaient dirigés par 
Vincent Larivée et Annie Martin. Un entraineur 
adjoint, Alexandre D’Amboise, s’est ajouté au 
groupe d’entraineurs pour 4 semaines. 
 
Modification apportée cette année : 
Des identifications élite ont été octroyées à 
deux athlètes féminines et un athlète masculin 
membres du centre d’entrainement régional de 
l’équipe nationale afin de parer à une lacune 
d’identification au statut excellence. 
 

 
Compétition  

 
Poursuivre l'encadrement lors des 
championnats. 

 
L’encadrement de Vincent Larivée et d’Annie 
Martin lors des différents championnats a 
permis d’aider les athlètes dans leurs 
performances, tant sur le circuit provincial que 
lors des championnats de Volleyball Québec et 
de Volleyball Canada.   
 
Performances notables :   
 
 Maud Chapleau et Myriam Adam : 

championnes du ProBeach Open, 2e 
place au Grand Prix Beach Québec de 
La Prairie et à l’Open de Boucherville, 3e 
place au championnat de Volleyball 
Québec 

 Hugo Rosso: 5e position au 
championnat canadien senior, 2e place 
au Grand Prix Beach Québec de La 
Prairie et à l’Open de Boucherville 
 

Élite volleyball de plage 
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Actions/projets Objectifs Résultats 
 
Centre d’excellence 
régional en volleyball 
de plage (Programme 
national pour les 
Québécois)  

 
En lien avec l’équipe nationale, co-entrainer 
les membres québécois de l’équipe nationale 
et les athlètes identifiés « Next Gen ». 
 
Offrir un encadrement annuel. 
 
Accompagner les athlètes aux sélections 
nationales. 
 
Communication régulière avec l’entraineur 
national Steve Anderson. 

 
8 athlètes sont identifiés au sein de ce 
programme en 2018 :  
Hugo Rosso, Ivan Reka, Simon Fecteau-
Boutin, Sarah-Jeanne Meunier-Bédard, Hélène 
Rancourt, Marie-Christine Lapointe, Maud 
Chapleau et Myriam Adam.  
 
Les athlètes sont régulièrement venus 
s’entrainer au Québec à l’été et automne 2018 
afin de travailler/peaufiner des aspects de leur 
jeu (Sarah-Jeanne Meunier-Bédard, Hélène 
Rancourt et Hugo Rosso). 
 
Toutes ces séances d’entrainement étaient 
dirigées par Vincent Larivée et/ou Annie 
Martin.  
 
Ces athlètes bénéficient d’un 
accompagnement annuel avec l’entraineur-
chef Vincent Larivée. Services offerts : 
entrainement en volleyball de plage, 
planification, préparation physique, coaching 
global, alimentation, gestion de stress. 
 

 
 

Compétition 

 

Offrir de l'encadrement lors des championnats 
nationaux.  

 
L’implication de Vincent Larivée et d’Annie 
Martin a permis de soutenir les athlètes dans 
leurs performances et leur participation au 
championnat national et à des événements 
internationaux.  
 
Performances notables : 

Ivan Reka : 3e position au championnat 
national et champion de l’Open de Boucherville 

Hugo Rosso et Simon Fecteau-Boutin : 2e 
place au Grand Prix Beach Québec de La 
Prairie et à l’Open de Boucherville  

M-C Lapointe : championne du Grand Prix 
Beach Québec de La Prairie et 5e place au 
championnat national  

S-J Meunier-Bédard et Hélène Rancourt : 
championnes de Volleyball Québec, 3e au 
Grand Prix Beach Québec de La Prairie et 5e 
place au championnat national  

Maud Chapleau et Myriam Adam : 
championnes du ProBeach Open, 2e place au 
Grand Prix Beach Québec de La Prairie et à 
l’Open de Boucherville, 3e place au 
championnat de Volleyball Québec 
 

Centre d’excellence régional en volleyball de plage 
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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 40K$ du 
programme d’aide à l’engagement des 
entraineurs aux intervenants encadrant les 
athlètes identifiés en volleyball de plage. 

 
10K$ octroyés à un club au bénéfice d’un 
entraineur à temps plein. 
  
5K$ octroyés pour la création du poste 
d’entraineur saisonnier à temps plein pour les 
programmes d’excellence de Volleyball 
Québec en volleyball de plage. 
  
Entraineur-chef/conseiller technique engagé 
par Volleyball Québec à temps plein (25K$). 
  

 
Soutien à la 
participation aux 
sélections nationales 

 
Assister financièrement au besoin les athlètes 
québécois participant à des sélections 
nationales. 

 
Une aide financière a été accordée aux 
athlètes qui ont participé à la sélection 
nationale senior. 9 athlètes ont profité de ce 
soutien. 
  
Une aide financière a été accordée aux 
athlètes qui ont participé à la Coupe Canada 
(sélection nationale). 6 athlètes ont profité de 
ce soutien. 
  

 
Soutien à la 
participation aux 
championnats 
nationaux 

 
Assister financièrement les athlètes participant 
aux championnats nationaux. 

 
Une aide financière a été accordée aux 
athlètes qui ont participé aux championnats 
nationaux dans leur catégorie respective. 
18 athlètes ont profité de ce soutien. 
 

Soutien aux entraineurs et aux athlètes en volleyball de plage 

Annie Martin et Vincent Larivée Coupe Canada de volleyball de plage 
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Actions/projets Objectifs Résultats 

Formation entraineur de 
développement 

Tenir 12 stages. En raison de la refonte des niveaux d’entraineurs et parce 
que la formation en français n’était pas disponible, une seule 
formation a été offerte et 9 participants y ont pris part. 

Formation entraineur de 
développement avancé 

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

Aucune formation 

Formation de  
personnes-ressources 

Former 7 à 8 personnes.  7 personnes ont été formées comme formateurs.  

 
Colloque des 
entraineurs de Volleyball 
Québec 

 
Créer un rendez-vous 
incontournable pour les 
entraineurs québécois et la 
communauté du volleyball.  

Offrir des conférences 
complémentaires aux 
formations du PNCE.  

 

Une soixantaine de personnes ont participé aux conférences 
du vendredi soir.  
Conférenciers :  
- Guylaine Dumont 
- Pierre Renaud 
- Amélie Soulard 

Une cinquantaine d’entraineurs ont assisté aux conférences 
du samedi. 
Conférenciers :  
- Glenn Hoag 
- Vincent Larivée 
- Olivier Faucher 
- Robert Forges 
- Jonathan Chevrier 
- Rachèle Béliveau 
- Agust Thorkelson 

Trois points de perfectionnement ont été alloués à chacun 
des entraineurs participants.  
 

Formations aux entraineurs 

Colloque des entraineurs de Volleyball Québec 
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Grade Objectifs Résultats 
 
Local 
 

 
130 arbitres formés 

 
202 candidats formés lors de 17 cliniques. 

 
Provincial 
 

 
8 arbitres formés 

 
18 candidats formés lors de deux cliniques et une 
évaluation. 
 

 
Régional 
 

 
4 arbitres formés 

 
5 candidats formés lors de deux cliniques et une évaluation. 

 
National 
 

 
4 arbitres formés 

 
4 candidats formés lors de trois rencontres officielles et de 
deux rencontres facultatives.  

Formations aux arbitres - APAVQ 

Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Caravane Sports 
Québec 

 
En collaboration avec Sports 
Québec, offrir des activités 
liées à la formation et au 
développement du sport.  

 
Côte-Nord en juin 2018 : Olivier Faucher et Sylvain Loiseau 
ont offert une formation à 29 entraineurs.  

Gaspésie en septembre 2018 : Olivier Faucher a offert une 
formation à 13 entraineurs.  

Les principaux sujets abordés étaient la présentation du 
nouveau processus de formation des entraineurs, la 
planification d’une séance et d’un éducatif ainsi que la 
révision des savoir-faire moteurs de base.  
 

 
Cliniques pour 
entraineurs et athlètes 
en volleyball de plage 

 
Offrir des formations en 
volleyball de plage connexes et 
complémentaires à celles du 
PNCE.  

 
Stage de formation technique / tactique en volleyball de 
plage  
 
Vincent Larivée et Annie Martin étaient formateurs.  
 
Trois formations ont été offertes :  
Club As de Sable à Granby : 14 entraineurs 
Club des Lynx à La Prairie : 3 entraineurs et 40 athlètes 
Club Sherbeach (Envolley) à Sherbrooke : 10 entraineurs 
 

Formations aux entraineurs 
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Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Rendez-vous minivolley Mikasa 
2017-2018 

 
Maintenir à 240 écoles ou 
augmenter le nombre d'écoles 
primaires participantes. 
  
Inciter les milieux scolaire et civil 
à organiser des activités de 
minivolley.  
 

 
191 écoles inscrites 

20 056 élèves participants 

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

 
Récompenser deux 
organisateurs 
d’événements de minivolley. 
  

Remettre un prix à un 
événement de 14 équipes et 
moins et à un événement de 15 
équipes et plus. 
 

 
Gagnants : 
Rencontre interécole de Port-Cartier (5 à 14 
équipes) 
  

Festival la Classique des Cougars (15 équipes 
et plus) 

 
Reportages Mikasa 

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

 
Deux reportages : 

Académie Ste-Thérèse (privée) 

École aux Quatre-Vents (C.S. de la Rivière-du-
Nord) 

RAPPORT 
DU DÉVELOPPEMENT DE LA PRATIQUE SPORTIVE 

Secteur de l’initiation - Minivolley 

Reportage Mikasa à l’Académie Ste-Thérèse Reportage Mikasa à l’école aux Quatre-Vents 
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Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Formations d’enseignants d’écoles 
primaires et secondaires 

 
Effectuer trois formations, dont 
deux offertes gratuitement pour 
des regroupements de plus de 
15 enseignants. 
 

 
Trois formations ont été offertes, dont deux 
gratuites. 

96 intervenants formés. 

 
Formation d’étudiants universitaires 
en éducation physique 

 
Effectuer quatre formations. 

 
Cinq formations ont été offertes et 188 
étudiants y ont pris part. 

 
Camp de minivolley 

 
Organiser un camp de jour en 
minivolley. 

 
En juillet 2018 à l’école Le Bourg-Neuf à 
Repentigny. 12 participants y ont pris part. 

 
Vidéos explicatives 

 

 
Créer des vidéos explicatives de 
différentes formules de jeux 
dérivées du minivolley. 
 
Favoriser l’initiation au minivolley 
par une pratique adaptée du 
sport.  
 

 
Diffusion de vidéos sur : 
- Le minivolley à trois échanges 
- Le volleymur 
- L’organisation d’un tournoi « roi du terrain » 

Camp de minivolley à Repentigny Formation à la Commission scolaire des Affluents 

Secteur de l’initiation - Minivolley 
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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. 

 

6 clubs participants et 65 garçons débutants 
participants. 

36 garçons présents à l’événement provincial 
à Boucherville.  
 

Secteur de l’initiation - Volleyball masculin  

Événement provincial du Réseau Saute et Frappe 2017 

Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Entretenir des liens avec les 
enseignants en éducation physique 
de la province. 

 
Répertorier 1600 noms et 
adresses courriel d'enseignants 
du primaire et du secondaire. 
 
Communiquer de l'information 
pertinente à quelques reprises. 

  

 
Un peu plus de 2100 coordonnées ont été 
répertoriées. 
 
 
 
 
Quatre infolettres ont été envoyées aux 
enseignants du secondaire et six infolettres ont 
été envoyées aux enseignants du primaire. 
 
 

 
Reportages « bons coups » 

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

  

 
Quatre « bons coups » diffusés : 
- Divers moyens de financement 
- Le perfectionnement des joueurs et des 
entraineurs 
- Investissement du club en minivolley 
- La collaboration du club avec des partenaires 
 
 

Secteur de l’initiation - Projets divers 
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Secteur de la compétition - Volleyball de plage 14 à 20 ans et moins 
Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Festiplage 

 
Tenir un tournoi de promotion du 
volleyball de plage en début de 
saison estivale. Obtenir la 
participation de 60 équipes. 

 
36 équipes participantes 
14 ans : 18  
15 ans : 6  
16 ans : 7  
18 ans : 5 
 

 
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 20 ans. 
 

 
79 équipes participantes 
14 ans : 33  
15 ans : 6  
16 ans : 19  
18 ans : 21  
20 ans : 6 

 
Circuits régionaux de compétitions 
fédérées 

 
Bonifier la programmation 
régulière en volleyball de plage 
jeunesse. 

 
Quatre promoteurs régionaux, le club Envolley 
de Sherbrooke, le club féminin des Lynx de la 
Rive- Sud, le Complexe sportif Jean de la 
Mennais et l’Académie ProBeach, ont 
chapeauté au total sept tournois fédérés 
rencontrant des normes supérieures 
d’organisation. 409 joueurs ont participé à au 
moins un tournoi. 
 

Secteur de la compétition - Volleyball 14 ans et moins 
Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Omnium 14 ans et moins 

 
Tenir un tournoi préparatoire en 
début de saison. 
  
Participation de 20 équipes 
masculines en format 4x4. 
Participation de 20 équipes 
féminines en format 6x6.  

 

 
L’Omnium a regroupé 12 équipes masculines 
et 27 équipes féminines. 

 
Tournois invitation 

 
Tenir 2 tournois invitation lors de 
la saison 2017-2018. 
  
Obtenir la participation de 18 
équipes masculines. Obtenir la 
participation de 46 équipes 
féminines.  
 

 
20 équipes masculines inscrites. 
  
66 équipes féminines inscrites. 

 
Festival Volleyball Québec 

  

 
Tenir une compétition de fin de 
saison. 

Obtenir la participation totale de 
52 équipes. 

  

 
17 équipes masculines et 48 
équipes féminines, pour un total 
de 65 équipes. 
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Type Volleyball Volleyball de plage 

Ligues 11 4 

Tournois adulte 14 5 

Tournois jeunesse 10 1 

Camps de jour 3 0 

Tournois de minivolley 2 0 

Sessions d’activités en minivolley 2 0 

Total  49 10 

Total  

15 

19 

11 

3 

2 

2 

60 

Tournois excellence 1 1 2 

Sessions d’activités Saute et Frappe 6 0 6 

Une compilation des données aux fins d’assurances nous permet d’estimer le nombre de participants  
à des événements reconnus à 11 746. 

*Les participants des circuits régionaux fédérés (SunSmash) sont maintenant affiliés comme membres  
individuels « joueurs jeunesse de plage ».  

 Années 
Total estimé d’équipes 

Volleyball Plage* 
2017-2018 1784 536 

2016-2017 1472 1003 

2015-2016 1668 775 

Moyenne 1641 771 

Minivolley 
128 

s.o. 

s.o. 

s.o 

Nombre d’événements reconnus par Volleyball Québec 

Nombre estimé d’équipes participant aux événements reconnus par Volleyball Québec 

Secteur de la récréation - Événements reconnus  

Secteur de la récréation - Milieu récréatif   

Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Tournois récréatifs pour adultes 

 
Tenir deux tournois récréatifs 
pour adultes. 
  
  

 
L’Omnium vintage de Volleyball Québec a été 
annulé par manque d’inscription. 
  
Le « B’Omnium de neige » de Volleyball 
Québec a été annulé par manque 
d’inscription. 
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Camps estivaux 

Actions/projets Objectifs Résultats 

 
Volleyball 

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

 
194 participants : 162 filles et 32 garçons  
25 entraineurs présents toute la semaine, dont 
4 Français.  
3 superviseurs (Sylvain Loiseau, Olivier 
Faucher et Shakib Jlassia) 
 

 
Volleyball de plage 

 
Maintenir la participation à 60 
participants. 

 
Record de 70 participants : 57 filles et 13 
garçons 
8 entraineurs et 2 superviseurs (Annie Martin 
et Vincent Dubuc) 

Camp estival de volleyball 2018 Camp estival de volleyball de plage 2018 
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4. Annexes 

REMERCIEMENTS 
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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 

 

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 

MERCI À NOS COMMADITAIRES ET PARTENAIRES 
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Commanditaires 

Partenaires 

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

Commanditaire du Gala d’excellence de Volleyball Québec  

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

Détaillant officiel d’équipement de volleyball aux compétitions de Volleyball Québec  

Commanditaire du Gala d’excellence de Volleyball Québec  
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4. Annexes 

ANNEXES 
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ÉCOLES PARTICIPANTES AU RENDEZ-VOUS MINIVOLLEY MIKASA 

Années Nombre d’écoles Nombre de participants 

2017-2018 191 20 056 

2016-2017 242 25 326 

2015-2016 104 11 250 

2014-2015 183 17 263 

2013-2014 191 20 498 

2012-2013 195 23 746 

2011-2012 146 17 788 

Moyenne 184 19 418 
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Catégories Équipes 
 
Positions 
 

14 ans et moins féminin division  Noir et Or Foxtrot de De Mortagne et Celtique noir de Montréal  5e tier 1 division 2 

14 ans et moins masculin division 1 Samuraïs Gold du Collège Français (Lynx de la Rive-Sud masculin)  Médaille d’argent 

15 ans et moins féminin Celtique de Montréal  5e tier 2  

15 ans et moins masculin Condors de Chaudière-Appalaches 1er tier 3 

16 ans et moins féminin Celtique de Montréal 5e tier 2 

16 ans et moins masculin Noir et Or de De Mortagne (CVB Haut-Richelieu)  5e tier 1 

17 ans et moins féminin Aigles de Jean-Eudes 2e tier 2 

17 ans et moins masculin S.o.  

18 ans et moins féminin S.o.  

18 ans et moins masculin S.o.   

Championnats nationaux de volleyball 

Équipe médaillée d’argent :  
Samuraïs Gold du Collège Français  
affiliés au club des Lynx de la Rive-Sud  
masculin 

MEILLEURS RÉSULTATS AUX CHAMPIONNATS NATIONAUX 
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Catégories Équipes 
 
Positions 
 

14 ans et moins féminin  Oriane Racine et Béatrice Dubreuil  5e 

14 ans et moins masculin Marc-Antoine Fortin et Olivier Ducharme Médaille d’argent 

16 ans et moins féminin  Laurence Huard et Émy Berleur 2e tier 2 

16 ans et moins masculin Marc-Antoine Durocher et Antoine Ravet 9e  

18 ans et moins féminin Kléa Sirois et Audrey Gauthier 5e 

18 ans et moins masculin Nicolas Hamel et Lucas Southière 5e 

Senior féminin 
Hélène Rancourt et Sarah-Jeanne Meunier-Bédard 
Marie-Christine Lapointe (et sa partenaire Anna Dunn-Suen) 5e  

Senior masculin Ivan Reka (et son partenaire Greg Vukets)  Médaille de bronze 

Marc-Antoine Fortin et Olivier  
Ducharme médaillés d’argent 14 ans et 
moins aux Championnats nationaux 

Championnats nationaux de volleyball de plage 
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Élite masculine 

ÉQUIPES DU QUÉBEC DE VOLLEYBALL 

Élite féminine 
Marianne Boucher 
Claudie Bouvrette 
Océane Couturier 
Emma Doyon 
Alexe Gagné 
Myriam Kayser-Tourigny 
Alyson Laberge 
Sabrina Mayer 
Catherine Meilleur 
Clare Nishikawa 
Clara Poiré 
Rosalie Ruel 
Andréanne Tremblay 
Jane Van Ryn 

Entraineur-chef : André Gendron 
Entraineur adjoint : Martin Bélanger 

James Chrétien 
Laurent-Pierre Couture 
Yoan David 
Philippe Bordenave 
Jonathan girard 
Mathieu Lassonde 
Julien Vanier 
Frederic Xiong 
Simon Dupuis Coutts 
Zachary Hollands 
Ryan Merabet 
Simon Bilodeau 
Daniel Polotski 
Isaiah Norfleet 

Entraineur-chef : Ghazi Guidara 
Entraineur adjoint : Marc Lussier 
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Relève masculine 

Relève féminine 
Équipe Coupe Canada 
Valérie Marcotte 
Laurence Berthold 
Anica Pineault 
Gabrielle Minier 
Rose Gorak 
Olivia Dutil 
Rachel Leduc 
Laurence Huard 
Charlotte Chouinard-Laliberté 
Marie-Sophie Hill-Huard 
Catherine Nault 
Emma Dutil 
Lorie Boulanger 
Una Zubac 

Groupe B 
Émilie Brazeau 
Clodine Sauvageau 
Danaé Vaillancourt 

Entraineurs 
Entraineur-chef : Sylvain Loiseau 
Entraineure adjointe : Véronic Laplante 
Entraineure adjointe : Sandra Dallaire 
Entraineur adjoint : Alexandre Girard 

Équipe Coupe Canada 
Maxime Lemieux 
Anthony Vachon 
Julien Jonell 
Jérémy Lepage 
Olivier Landuydt 
Olivier Chaput 
Frédérick Bouliane 
Elliot Collard 
Charles-Eugène Bonin-Roy 
Arthur Hénault 
Louis-Félix Meunier-Bédard 
Marc-Antoine Durocher 
Philippe Couture 
Thomas Reid 

Groupe B 
Samuel Morin 
Guillaume Samson 
Neno Lavchev 
Vyncent Leblanc 
Thomas Mercier-Houde 
Antoine Patenaude 
Leo Paul Rousseau 

Entraineurs 
Entraineur-chef : Olivier Faucher 
Entraineur adjoint : Jérôme Ouellet 
Entraineur adjoint : Thierry Lavigne 
Entraineur adjoint : Yan Savoie 
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ÉQUIPES DU QUÉBEC DE VOLLEYBALL DE PLAGE 

Entraineurs 
Entraineur-chef : Vincent Larivée 
Entraineure : Annie Martin 
Entraineur adjoint : Alexandre D’Amboise 
 
 

Élite 
Myriam Adam 
Emma Bergeron 
Maud Chapleau 
Anne-Sophie Tanguay 
Sébastien Lapensée 
Guillaume Rivest 
Hugo Rosso 
Louis-Philippe Sarrazin 

 
Relève 
Julia Bilodeau 
Aurélie Caron-Julien 
Laura Côté Collin 
Koralie Courcy 
Mélisande Cyr-Charron 
Audrey Gauthier 
Brittany McGlashan 
Ana Luiza Nicolae 
Kléa Sirois 
Maude Thivierge 
Jessica Valente 
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ÉQUIPES NATIONALES 

Volleyball  
 
Nicholas Hoag, équipe senior 
Marie-Alex Bélanger, équipe senior 
Kim Robitaille, équipe senior 
Alexis Tournier, équipe junior  
Charles St-Aubin, équipe jeunesse 

 
 

 
 

Volleyball de plage 
 
Sarah-Jeanne Meunier-Bédard, équipe B 
Simon Fecteau-Boutin, équipe C 
Ivan Reka, équipe C 
Marie-Christine Lapointe, équipe C  
Hélène Rancourt, équipe C 
Hugo Rosso, équipe C 
Maud Chapleau, équipe C 
Myriam Adam, équipe C 

 
 

 

Personnel  
Julien Boucher, gérant de l’équipe  
masculine senior 
Georges Laplante, entraineur adjoint de 
l’équipe nationale masculine senior  
Gino Brousseau, entraineur adjoint de l’équipe 
nationale masculine B  
Mélanie Desrochers, gérante d’équipe nationale 
masculine  
Daniel Cuzmar-Grimalt, statisticien d’équipes 
nationales  
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ATHLÈTE FÉMININE 17 ANS ET MOINS 
Anica Pineault, Macareux de Sept-Îles 
Emma Doyon, Lynx de la Rive-Sud / Impact du Collège 
Durocher 
Laurence Huard, Volley LLL 
Rachel Leduc, Aigles de Jean-Eudes 

ATHLÈTE MASCULIN 17 ANS ET MOINS 
Charles St-Aubin, CVB Haut-Richelieu / Noir et Or De 
Mortagne / Équipe nationale jeunesse 
Jonathan Portelance, CVB Haut-Richelieu / Amiral de Jean 
de la Mennais 
Marc-Antoine Durocher, CVB Haut-Richelieu / Noir et Or De 
Mortagne 

ATHLÈTE FÉMININE 21 ANS ET MOINS 
Brittany McGlashan, Club de Volleyball Cascades de 
l’Outaouais / Griffons du Cégep de l’Outaouais 
Marianne St-Aubin, Lynx de la Rive-Sud / Lynx 
d’Édouard-Montpetit 
Maude Babin, Celtique de Montréal / Carabins de 
l’Université de Montréal 

ATHLÈTE MASCULIN 21 ANS ET MOINS 
Alexis Tournier, Club de Volleyball Cascades de 
l’Outaouais / Griffons du Cégep de l’Outaouais 
Ludovic Martin, Essor-Titans de Limoilou 
Nicolas Fortin, Essor-Titans de Limoilou 

ATHLÈTE FÉMININE SENIOR  
PRÉSENTÉE PAR IMPACT CANOPY 
Marie-Alex Bélanger, Celtique de Montréal / Carabins de 
l’Université de Montréal / Équipe nationale 
Maud Chapleau, Essor de Québec / Rouge et Or de 
l’Université Laval 
Myriam Robitaille, Chimères de Montréal / Martlets de 
McGill 

ATHLÈTE MASCULIN SENIOR  
PRÉSENTÉ PAR IMPACT CANOPY 
Gabriel Chancy , Celtique de Montréal / Carabins de 
l’Université de Montréal 
Ivan Reka, Équipe nationale de volleyball de plage 
Mikaël Dagenais, Celtique de Montréal / Carabins de 
l’Université de Montréal 
Vicente Parraguirre Villalobos, Essor de Québec / 
Rouge et Or de l’Université Laval 

ÉQUIPE FÉMININE DÉVELOPPEMENT  
PRÉSENTÉE PAR BOLLÉ 
Aigles de Jean-Eudes 17 ans et moins 
Huard / Berleur 16 ans et moins 
Racine / Dubreuil 14 ans et moins 
Sirois / Gauthier 18 ans et moins 

 

Un nombre record de 180 personnes a assisté au Gala d’excellence de Volleyball Québec le samedi 15 septembre 2018 à 
l’hôtel le Victorin à Victoriaville. Animée avec brio par Marie-Andrée Lessard, cette soirée festive a permis de célébrer les 
réussites de la saison 2017-2018 par l’entremise des 17 catégories de prix. Messieurs Yves Lévesque et Glenn Hoag ont 
été intronisés au Temple de la renommée de Volleyball Québec en tant que bâtisseurs. Les étoiles du volleyball ayant 
participé à des compétitions internationales ont également été reconnues.  

ÉQUIPE MASCULINE DÉVELOPPEMENT PRÉSENTÉE PAR BOLLÉ  
Fortin / Ducharme 14 ans et moins 
Noir et Or de de Mortagne du CVB Haut-Richelieu 16 ans et moins 
Samuraïs du Collège Français du club des Lynx de la Rive-Sud 14 
ans et moins 

ÉQUIPE FÉMININE EXCELLENCE  
PRÉSENTÉE PAR LA CAISSE DESJARDINS DU COEUR-DE-L’ÎLE 
Adam / Chapleau 
Carabins de l’Université de Montréal 
Meunier-Bédard / Rancourt 

ÉQUIPE MASCULINE EXCELLENCE  
PRÉSENTÉE PAR LA CAISSE DESJARDINS DU COEUR-DE-L’ÎLE 
Carabins de l’Université de Montréal 
Fecteau-Boutin / Rosso 
Titans de Limoilou 
 
ENTRAINEUR DÉVELOPPEMENT  
PRÉSENTÉ PAR VOLVOX SPORT 
Édith Lebrun, Voyageurs de l’Abitibi-Témiscamingue 
Kevin Fortin-Durocher, Volley LLL 
Luc Martel, Club de Volleyball Saguenay 

ENTRAINEUR EXCELLENCE  
PRÉSENTÉ PAR VOLVOX SPORT 
Ghazi Guidara, Carabins de l’Université de Montréal 
Rachèle Béliveau, Martlets de McGill 
Rock Picard, Titans de Limoilou 

ARBITRE DÉVELOPPEMENT PRÉSENTÉ PAR L’APAVQ 
Claude Besner 
Martin Proulx 
Olivier Jannini 

PRIX DIANE VANDY - ARBITRE EXCELLENCE  
PRÉSENTÉ PAR L’APAVQ 
Joël Thomas-Lindsay 
Marie-Claude Richer 
Roch Thibault 

RECONNAISSANCE 
Robert Forges 
Stéphane Martin 
Tournoi de volleyball Orange Alouette 

CLUB DE L’ANNÉE PRÉSENTÉ PAR MIKASA 
Club Celtique de Montréal 
Club de Volleyball Saguenay 
Voyageurs de l’Abitibi-Témiscamingue 

PROGRAMME SPORT-ÉTUDES DE L’ANNÉE 
Le prix a été décerné au Club Envolley de Sherbrooke qui encadre des 
élèves athlètes de l’école secondaire du Triolet. 

Finalistes et lauréats 

GALA D’EXCELLENCE 2017-2018 
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ATHLÈTES 

Nicholas Hoag, équipe nationale 
- Ligue des nations 
- Championnat continental NORCECA 
- Équipe professionnelle Diatec Trentino en Italie 

Marie-Alex Bélanger, équipe nationale 
- Championnat continental 

Kim Robitaille, équipe nationale 
- Équipe professionnelle Regio Zwolle aux Pays-Bas 

Sarah-Jeanne Meunier-Bédard, équipe nationale de volleyball 
de plage 
- Tournois FIVB et NORCECA 

Hélène Rancourt, équipe nationale de volleyball de plage 
- Tournois FIVB et NORCECA 

Marie-Christine Lapointe, équipe nationale de volleyball de 
plage 
- Tournois FIVB et NORCECA 

Simon Fecteau-Boutin, équipe nationale de volleyball de 
plage 
-Tournois FIVB et NORCECA 

Hugo Rosso, équipe nationale de volleyball de plage 
- Tournois FIVB et NORCECA 

Ivan Reka, équipe nationale de volleyball de plage 
- Circuit australien Gold Coast 

Charles St-Aubin, équipe nationale jeunesse 
- HP Championship 

Vicente Parraguirre Villalobos, équipe nationale chilienne 
- Challenger Cup 

  

 

 ENTRAINEURS / GÉRANTS 

Julien Boucher, gérant d’équipes nationales masculines 
- Ligue des nations 
- Championnat continental NORCECA 

Georges Laplante, entraineur adjoint de l’équipe 
nationale masculine senior 
- Championnat continental NORCECA 

Gino Brousseau, entraineur adjoint de l’équipe 
nationale masculine B 
- Coupe panaméricaine 

Glenn Hoag, directeur technique et entraineur-chef de 
l’Arkas Sport Club 
- Ligue professionnelle turque 

Vincent Pichette, entraineur adjoint de l’équipe 
nationale masculine française 
- Ligue des nations 

Mélanie Desrochers, gérante d’équipe nationale 
masculine 
- Qualification pour le Championnat du monde 21 ans et 
moins FIVB 

Daniel Cuzmar-Grimalt, statisticien d’équipes nationales 
- Qualification pour le Championnat du monde 21 ans et 
moins FIVB 

  

ARBITRES 

Marie-Claude Richer 
- Championnats du monde de paravolley 

Scott Dziewirz 
- Ligue des nations à Chicago 

Serge Thériault 
- Championnat continental NORCECA 21 ans et moins 

Simon Ouellet 
- Grade international obtenu au FIVB - NORCECA - 
Regional Development Center 

Étoiles du volleyball 2017-2018 



56  Volleyball Québec 2017-2018  

Comité de l’excellence en volleyball  
Sylvain Loiseau - employé responsable 
Nikolas Perron - employé assigné  
Martin Brunelle 
Rock Picard 
Georges Laplante 
Sylvain Noël 

Comité de l’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 
Mathieu Poirier - employé Volleyball Québec 
Jonathan Chevrier 
Rachèle Béliveau 
Robert Forges 
Daniel Leduc 
Jean-Louis Portelance 

Comité de développement de la pratique sportive du volleyball  
Mathieu Poirier - employé responsable 
Mathieu Brien 
Hugo Giroux 
Dominique Lorrain 
Lyn Bélair 
Danny Cantin 
Sylvain Martineau 

COMITÉS DE VOLLEYBALL QUÉBEC 



NOTES

Budget 17-18 RÉEL 17-18 Budget 17-18 RÉEL 17-18 Budget 17-18 RÉEL 17-18

FONCTIONNEMENT

Bureau* 489 860  $       516 355  $      725 719  $       684 295  $      (235 859) $     (167 940) $     Rev.: Nb de membres (civil +16%; scolaire +2,3%);  Dép.: -20k$ Équipe Qc

Vie démocratique 120  $              140  $              7 890  $           2 596  $           (7 770) $          (2 456) $          Rencontres de comités par Skype/téléconférence aident pour économiser 

Levée de fonds 204 658  $       118 925  $      6 135  $           5 768  $           198 523  $       113 158  $      Rev.: nouveau cap Placements Sports; Projet parrains de l'Omnium rejeté

Sous total 694 638  $       635 420  $      739 744  $       692 658  $      (45 106) $       (57 238) $       

PROMO./COMMUNIC.

Activités promotionnelles 7 107  $           4 515  $           12 817  $         4 837  $           (5 711) $          (322) $             Les T-shirts Champ. VBQ aident à compenser les dépenses promo

Boutique 10 274  $         2 479  $           3 899  $           1 180  $           6 375  $           1 300  $           Continuité

Gala/Colloque 20 547  $         20 632  $         23 576  $         36 369  $         (3 029) $          (15 737) $       Gala / Colloque du 50e de VBQ plus dispendieux qu'à l'habitude

Sous total 37 928  $         27 627  $         40 292  $         42 386  $         (2 365) $          (14 759) $       

COMPÉTITIONS

Volleyball 100 472  $       110 921  $      55 676  $         52 298  $         44 796  $         58 622  $         Participation accrue (631 inscriptions d'équipes vs 594 en 2016-17)

Volleyball de plage 11 188  $         14 092  $         6 925  $           10 545  $         4 263  $           3 547  $           3 promoteurs en remplacement de 3 CQE; VBQ-Sportiva pour Champ. senior

Sous total 111 661  $       125 013  $      62 601  $         62 844  $         49 059  $         62 169  $         

FORMATION/PERFECT.

Entraîneurs 10 428  $         3 990  $           10 274  $         4 495  $           154  $              (505) $             Pousuite de transition vers nouvelles formations de Volleyball Canada

Sous total 10 428  $         3 990  $           10 274  $         4 495  $           154  $              (505) $             

EXCELLENCE

Volleyball 390 568  $       381 219  $      389 340  $       376 902  $      1 228  $           4 317  $           Relève 1 éq./sexe en compétition; Dép.: économies fournisseurs

Volleyball de plage 107 483  $       113 844  $      110 966  $       112 516  $      (3 483) $          1 328  $           Continuité; Poste saisonnier d'entraineure Annie M. de mai à Août

Sous total 498 050  $       495 063  $      500 305  $       489 418  $      (2 255) $          5 645  $           

AUTRES ACTIVITÉS

Camps estivaux 147 108  $       138 184  $      141 637  $       135 527  $      5 471  $           2 657  $           Camps  VB:194; VBP:70 remplis;  École d'Exc.: 24/42 et Mini: 8/24

Réseau Saute & Frappe 1 556  $           2 591  $           3 431  $           2 662  $           (1 875) $          (71) $               Continuité; Revenus exceptionnels d'un projet étudiant = 976$

Évén. récréatifs adultes 7 436  $           200  $              7 412  $           570  $              24  $                 (370) $             Omnium adultes annulé; Tournoi corp.: 4/8 équipes

Évén. canadiens/internat. 36 000  $         61 000  $         36 000  $         61 000  $         -  $                    -  $                    Pan Am Cup Juillet 2017 (2e versement) et 25k$ Championnat intl. VB assis

Sous total 192 100  $       201 975  $      188 481  $       199 759  $      3 619  $           2 216  $           

TOTAL 1 544 805  $   1 489 087  $   1 541 697  $   1 491 560  $   3 107  $           (2 473) $          Excédent des opérations

Plus-value sur placements 1 718  $           -  $                    1 718  $           

Excédent des produits sur les charges : (755) $             

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

Fonds dotation (Fondation du Grand Montréal - capital gelé 10 ans) : 139 811 $
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Excédent (Insuffisance)

Résultats 2017-18 au 30 septembre 2018

Revenus Dépenses



Croissance économique
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