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COMPTE RENDU 
FORUM DE VOLLEYBALL QUÉBEC  

Le 29 juin 2020 
Étaient présents : 
 

- Grant Spencer Vallinis (Aftershock) 

- Véronic Laplante (Aigles de Jean-Eudes) 

- Daniel Leduc (Cascades de l’Outaouais) 

- Grégory Pilorge (Cascades de l’Outaouais) 

- Robert Forges (Celtique de Montréal) 

- Mélanie Desrochers (Celtique de Montréal) 

- Geneviève Côté (Envolley de Sherbrooke) 

- Denis Fontaine (Envolley de Sherbrooke) 

- Rock Picard (Essor de Québec) 

- Julie Guého (Everton) 

- Nadia Roca (Everton) 

- Philippe Trudel (Impact du Collège Durocher) 

- Éric Lajoie (Attaque Mauricie) 

- Martin Sigmen (Attaque Mauricie) 

- Éric Bourgoin (Maraudeurs du Collège Laval) 

- Marie-Christine Mondor (Académie ProBeach) 

- Samuel Ouellet (Académie ProBeach) 

- Daniel Dawson (Club de Volleyball Saguenay) 

- Alexandra Martin (Club de Volleyball Saguenay) 

- Benoit Houle (Volitives de Repentigny) 

- Danyk Sauro (Volley LLL) 

- Kevin Durocher (Volley LLL) 

- Luc Lebrun (Voyageurs de l’Abitibi-Témiscamingue) 

- Hector Galaviz (Express du Collège St-Sacrement) 

- Marc Trudel, arbitre en chef du Québec 

- Félix Dion, président du conseil d’administration  

- Vincent Dumas, vice-président du conseil d’administration  

- Nicolas Bédard, membre du conseil d’administration  

- Christiane Larouche, membre du conseil d’administration 

- Jonathan Chevrier, membre du conseil d’administration 

- Guillaume Savard, membre du conseil d’administration 

- Martin Gérin-Lajoie, directeur général 

- Vincent Larivée, entraineur-chef/conseiller technique volet volleyball de plage 

- Olivier Faucher, conseiller technique/entraineur-chef volet volleyball masculin  
- Jean-Louis Portelance, directeur de l’Académie/entraineur-chef équipe féminine 

- Mathieu Poirier, directeur du développement de la pratique sportive 

- André Rochette, coordonnateur de programmes 

- Daniel Bonin, coordonnateur de programmes 

- Caroline Daoust, coordonnatrice aux événements 

- Ginette Grégoire, adjointe à la direction 

- Annabelle Dufour, coordonnatrice aux communications 

- Éric Gaudette-Brodeur, Sportcom (remplacement à la coordination des communications) 
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Mots de bienvenue 
Ouverture par Martin Gérin-Lajoie. Mot de bienvenue de Félix Dion qui présente les membres du conseil 
d’administration présents ainsi que les employés. 
 
Présentation : Le volleyball chez les moins de 13 ans nous place aujourd’hui à un point tournant 
dans la progression de nos disciplines - Vidéo  
 Par Mathieu Poirier 
 
Points d’informations/discussions : 

 Situation Covid-19 - Vidéo 
par Martin Gérin-Lajoie 

 

 Mise à jour de la politique de compétitions / Tirage du fonds des clubs - Vidéo 
par Caroline Daoust 

 

 Amélioration de la qualité des événements Volleyball Québec - Vidéo 
par Mathieu Poirier 

 

 Un mot sur l’Académie : bilan de la première année et perspective pour la deuxième année  
- Vidéo 
par Jean-Louis Portelance 

 
 
Varia et conclusion - Vidéo 
 
- Question de Geneviève Côté sur les assurances quant à la reprise des activités et la Covid-19.  
 
- Question de Robert Forges sur le fonds des clubs et la formation continue.  
 
- Question de Marc Trudel. Assurances jusqu’à quand?  
 
- Question de Denis Fontaine sur la tenue d’événement. Perte d’argent quand il y a présentation d’une 
compétition. Possibilité de compétition pour les jeunes catégories à un arbitre.  
 
- Question de Daniel Dawson sur une compétition 18 ans à Saguenay annulée. Très problématique pour 
CVS. 
 
- Question de Luc Lebrun quant au positionnement de Volleyball Québec quant à la D1. 
 
- Deuxième question de Luc Lebrun concernant la formation des entraineurs, PNCE certaine lourdeur 
pour jeunes entraineurs? 
 
- Troisième question de Luc Lebrun. Leur équipe en 17 ans l’emporte, mais 16 manches en une journée à 
l’Omnium Volleyball Québec. Pas un peu dangereux pour les blessures? Possibilité de faire quelque 
chose? 
 
- Martin conclut le forum en mentionnant que l’équipe est toujours disponible pour répondre aux 
interrogations des membres. Merci de votre participation ! 

 

https://youtu.be/m1aYQPit8oc
https://youtu.be/q3cX8FrEBkE
https://youtu.be/0HjYsfuE4Ic
https://youtu.be/GvHqgKoG804
https://youtu.be/QD5t4V3sV3A
https://youtu.be/vFp_z4VR75k

