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PRÉSENCES ET SUJETS PRÉSENTÉS 
CONFÉRENCE VOLLEYBALL QUÉBEC  

Le 29 juin 2021 
Étaient présents : 
 

- Véronic Laplante (Aigles de Jean-Eudes) 

- Luc Bujold (Cascades de l’Outaouais) 

- Robert Forges (Celtique de Montréal) 

- Jean-Pierre Chancy (Celtique de Montréal) 

- Geneviève Côté (Envolley de Sherbrooke) 

- Marie-Christine Mondor (Académie ProBeach) 

- Samuel Ouellet (Académie ProBeach) 

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

- Martin Carle (Lynx de la Rive-Sud) 

- Richard Gamache, conseiller en sport, Direction du sport, du loisir et de l’activité physique 
(conférencier invité) 

- Me Marc Legros, avocat-conseil, service juridique du Regroupement loisir et sport du Québec 
(conférencier invité) 

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

- Kelly Plamondon, membre du conseil d’administration 

- Audrey Taillefer, 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 

- Daniel Bonin, coordonnateur de programmes 

- Caroline Daoust, coordonnatrice aux événements 

- Annabelle Dufour, coordonnatrice aux communications 
 
 

Sujets présentés 
Vidéo intégrale de la Conférence 

 
Croissance de Volleyball Québec (Martin Gérin-Lajoie) 
Présentation PDF 
 

 Maturation et croissance de Volleyball Québec  

 Rôles et responsabilités des fédérations versus les clubs 

 Culture d’affaires et génération de revenus 
 
 

Gouvernance d’organismes modernes et performants (Me Marc Legros, RLSQ) 
Présentation PDF 
 

 Code de gouvernance des OBNL québécois 

 Indépendance du conseil d’administration des entités constituantes 

https://www.youtube.com/watch?v=YFwnnEAoAiA
http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2021/07/ACT_PresentationCultureVolleyballQuebec_Conference2021.pdf
http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2021/07/ACT_PresentationGouvernance_Conference2021.pdf
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 Structure décisionnelle d’un OBNL 
 
Orientations du MEES en sports (M. Richard Gamache, DSLAP) 
Présentation PDF 
 

 Différents mandats du ministère envers les fédérations (PRFSQ/PSFSQ vulgarisés) 
o Formation 
o Régie et développement de l’offre de compétitions provinciales 
o Développement de l’excellence (PSDE) 

 ex. : programmes normés comme PAEE 
o ex. : Centres provinciaux permanents à l’intérieur du PSDE 

 
 
Politique de sanction d’événements et d’activités (Martin Gérin-Lajoie et Vincent Dumas) 
Présentation PDF 
 

 Présentation sommaire de la Politique révisée 

 

http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2021/07/ACT_PresentationMEES_Conference2021.pdf
http://www.volleyball.qc.ca/wp-content/uploads/2021/07/ACT_PresentationPolitiqueSanction_Conference2021.pdf

