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JEAN-GUY OUELLET
Intronisé au Temple de la renommée en tant que bâtisseur en mai 2008

L'intronisation de Jean-Guy Ouellet a eu lieu le 31 mai 2008 à L'Estérel dans le
cadre des festivités du 40e anniversaire.
La Fédération de volleyball du Québec est née officiellement à la fin du mois de
janvier 1968. Bien que son nom ne soit pas parmi les trois signataires de
l’incorporation, Jean-Guy Ouellet a participé activement à ce projet avec JeanPierre Dame, Richard Brunet et le Frère Raoul Olivier. Ce n’était que partie
remise, car par la suite, il empilera les mandats à la présidence tout d’abord en
prenant le relai de Richard Brunet pour un mandat de deux ans à la fin de 1968.
Après avoir complété ses études doctorales aux États-Unis, il reviendra comme
vice-président en 1976, puis il retrouvera son siège de président de 1979
jusqu’à l’Assemblée générale de juin 1995. C’est à ce moment qu’il annonce
son départ, car il a accepté de nouveaux défis structurels et politiques avec
Sports-Québec. Il laisse en héritage 27 années bien remplies d’implication en
volleyball autant comme entraineur, arbitre de niveau international, formateur,
organisateur d’événements et administrateur.
Volleyball Québec a célébré en 2008 ses 40 années de services. Jean-Guy Ouellet aura contribué
significativement à presque la moitié d’entre elles comme président. Ça laisse des traces! Entre deux cours à
l’Université de Montréal ou l’Université de Sherbrooke, et les réunions aux quatre coins de la province, les défis
étaient nombreux, mais les priorités de travail très claires : la formation des intervenants (arbitres et entraineurs),
l’organisation sportive et le développement de l’élite. Il a une capacité de persuasion sans pareil. C’est ce qui lui a
notamment permis de s’entourer de bénévoles et de permanents de qualité dont plusieurs sont ici présents dans la
salle. Tel un architecte, il a évalué les besoins, il a esquissé les plans et avec ses ingénieurs soigneusement
sélectionnés et ses contremaîtres, il a développé et mis en place une structure adaptée, qui a porté ses fruits de
belle façon tout au long de son implication.
Le Temple de la Renommée est une étape incontournable à la reconnaissance du travail bien fait et au
dévouement pour la cause. Jean-Guy Ouellet mérite amplement que l’on perpétue son nom en tant que bâtisseur
du volleyball québécois.
Le comité de sélection était formé de Jean-Pierre Tibi et Élaine Lauzon, deux anciens directeurs généraux ainsi
que France Vigneault, ancienne joueuse, entraineur et membre de diverses commissions de la Fédération.
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