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CLÉMENT LEMIEUX 

Intronisé au Temple de la renommée en tant que bâtisseur en octobre 2014 

Clément Lemieux a été intronisé au Temple de la renommée du volleyball québécois en tant que bâtisseur le 

4 octobre 2014 à Longueuil.  

Clément Lemieux évolue d’abord en tant que joueur au sein des Citadelles de Québec et des Titans de 

Limoilou. Cependant, une blessure met fin à ses rêves d’athlète. Il désire enseigner aux autres et 

s’accomplir en tant qu’entraineur.  

        

Il est en terrain connu lorsqu’il entraine l’équipe masculine des Titans du Collège Limoilou entre 1983 et 

1985. Cette équipe remporte d’ailleurs le championnat canadien collégial à trois reprises. En 1984, il s’agit 

d’une victoire mémorable en finale contre Red Deer ; Lors de la manche décisive, les Titans tirent de l’arrière 

à 0-14. La troupe de Clément remporte finalement 17-15 après que l’adversaire ait eu 22 balles de match!  

Une occasion s’offre à lui au sein du Rouge et Or de l’Université Laval. Faire le passage entre le collégial et 

l’universitaire a été un grand défi, mais ses résultats à venir lui démontreront que le jeu en valait la 

chandelle.  

     

 

Parallèlement à son implication auprès du Rouge et Or, Clément entraine les équipes du Québec de 1987 à 

1989. Aux Jeux du Canada en 1989, l’équipe du Québec qu’il entraine remporte la médaille d’or contre 

l’équipe hôte, la Saskatchewan.  



 

 

 

Le 22 mars 1990, l’équipe masculine de volleyball du Rouge et Or remporte le Championnat canadien 

universitaire contre les Bisons du Manitoba. Il s’agit du premier titre canadien pour le volleyball masculin à 

l’Université Laval et du 3e titre canadien pour le Rouge et Or, tous sports confondus. Gino Brousseau est le 

joueur étoile de l’équipe. Le 12 mars 1992, la troupe de Clément Lemieux met la main sur un second titre 

canadien.  

À la suite de cette saison couronnée de succès, Clément atteint un autre niveau en tant qu’entraineur-chef 

de l’équipe nationale senior. C’est la première fois depuis 1974 qu’un Québécois se trouve à la barre de 

l’équipe nationale. 

Entre 1992 et 1996, Clément aura pris part à un impressionnant total de 180 rencontres de niveau 

international. Il mène son équipe à plusieurs compétitions d’envergure ; Championnat NORCECA, Jeux 

panaméricains, Championnat du monde. 

  

D’ailleurs, le processus de qualification du championnat du monde en 1994 reste un souvenir marquant pour 

l’entraineur. À la suite d’une défaite en finale contre l’Allemagne à Munich, l’équipe canadienne doit attendre 

pendant la nuit le résultat des autres tournois de qualification. Pourra-t-elle concourir lors du tournoi de la 

dernière chance en Tunisie? L’équipe se rend effectivement à Tunis et remporte la finale de la qualification 

contre la France en quatre manches. L’équipe prend part au championnat du monde en Grèce et termine au 

10e rang.  

En 1999, Clément se joint au Vert et Or de l’Université de Sherbrooke en remplacement de Glenn Hoag. Il 

occupera ce poste jusqu’au 2002. 

 

Clément est reconnu comme un entraineur exigeant envers ses joueurs. Il s’assure que chacun sache ce 

qu’il attend d’eux. Il apprécie l’« inner drive » des athlètes, cette volonté intérieure qui te permet de 

surmonter l’adversité et la capacité de travailler en équipe. Michel Cazes, Gino Brousseau et Paul Duerden 

sont des athlètes marquants de son parcours.  



 

 

Clément entreprend d’autres défis à la suite de sa carrière d’entraineur de haut niveau. Il est le directeur 

général du Patro Roc-Amadour à Québec, le plus gros centre communautaire de la province. Il s’implique 

encore en tant qu’entraineur, notamment auprès de ses deux garçons qui évoluaient au sein d’une équipe 

14 ans et moins en  

2013-2014.  

Au cours de sa carrière, Clément aura su transmettre sa passion et ses connaissances à des dizaines de 

joueurs en plus de permettre à ses équipes d’atteindre d’importants jalons.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

Clément Lemieux et Gino Brousseau, un de ses athlètes de l’époque 

 

 
 

Clément Lemieux et sa famille  

 

Claude Pelletier, Daniel Rivet, Guylaine Dumont et Olivier Caron 


