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JOSÉE CORBEIL 

Intronisée au Temple de la renommée en tant qu’athlète en octobre 2014 

Josée Corbeil a été intronisée au Temple de la renommée du volleyball québécois en tant qu’athlète le 4 

octobre 2014 à Longueuil.  

 Josée découvre le volleyball en secondaire 1 alors qu’une amie l’invite à participer à un entrainement. C’est 

le coup de foudre pour le volleyball! Son entraineur l’informe qu’elle pourrait aller loin dans ce sport. Il n’avait 

pas tort.  

Depuis qu’elle est très jeune, Josée rêve devenir Olympienne. En voyant les Jeux olympiques à la télévision, 

elle confie à ses parents qu’un jour, ce serait elle! La prestation du volleyeur Karch Kirally, #15 des États-

Unis aux Jeux de Los Angeles, l’avait grandement impressionnée. Cela a d’ailleurs inspiré Josée à porter le 

maillot #15 pendant plusieurs années.   

Au sein de ses écoles secondaires, Josée se forme en tant que volleyeuse. Elle évolue également au sein 

du club Celtique pendant plusieurs années. Elle retient beaucoup de bons souvenirs de son expérience au 

sein de ce club. Elle raconte : « C’était une équipe tissée serrée. Les filles étaient toutes extraordinaires, 

nous avions tellement de plaisir sur le terrain et on gagnait souvent! »  

Dès son adolescence, elle se fait remarquer sur le terrain pour sa polyvalence, sa détermination, sa bonne 

attitude et son leadership. Elle démontre de bonnes aptitudes au contre et en défensive. Elle fait partie de 

l’équipe du Québec en 1990. À 17 ans, en 1991, elle représente son pays lors des Jeux mondiaux 

universitaires qui se déroulent à Sheffield en Angleterre. Il s’agit d’un moment marquant dans sa jeune 

carrière d’athlète.  

 

 



 

 

En 1992, elle remporte le championnat canadien collégial avec les 

Cavaliers de Bois-de-Boulogne. Elle est également d’être nommée 

« joueuse la plus utile du tournoi ».  

En 1993, elle est recrue de l’année au niveau canadien universitaire 

alors qu’elle évolue avec les Carabins de l’Université de Montréal. 

Cette même année, elle prend part à ses deuxièmes Jeux mondiaux 

universitaires, cette fois-ci à Buffalo aux États-Unis.  

 

 

Après avoir complété sa première année universitaire, elle se joint à l’équipe nationale senior. La formation 

canadienne remporte le bronze lors des Jeux panaméricains de Mar del Plata en Argentine en 1995.   

 



 

 

En remportant la Coupe continentale à Winnipeg en mars 1996, 

Josée et son équipe assurent leur place parmi les 12 nations qui 

prendront part aux Jeux olympiques d’Atlanta.   

 

À 23 ans, elle est la plus jeune athlète au sein de son équipe et elle 

est également la seule Québécoise à prendre part à un sport 

collectif lors de cette olympiade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le tournoi de volleyball se déroule du 20 juillet au 3 août 1996 à l’Université de Georgie et à l’Omni 

Coliseum à Atlanta. C’est un véritable rêve qui se réalise pour Josée et son expérience ne la déçoit pas. 

C’est avec grande fierté qu’elle représente son pays après de nombreuses années de travail, de 

persévérance et d’acharnement. Elle savoure chaque moment, sur le terrain et en dehors. Ses parents sont 

présents à la cérémonie d’ouverture et cela la touche énormément.  

Le Canada se trouve dans le groupe B aux côtés de puissances du volleyball. L’équipe canadienne ne 

parvient pas à arracher de manche à Cuba, à la Russie, à l’Allemagne et au Brésil. Les volleyeuses 

canadiennes gagnent leur match contre le Pérou et terminent le tournoi olympique en 9e position.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pour Josée, la carrière de volleyball ne se termine pas après les Jeux olympiques. Loin de là. Après Atlanta, 

elle signe avec une équipe professionnelle à Clamart en France. Elle y est accueillie de façon très 

généreuse. En tant qu’étrangère, elle avait de la pression pour bien jouer lors de chaque match et elle 

adorait jouer ce rôle de leader.  

On lui offre une autre année de contrat, mais elle désire poursuivre ses études afin de réaliser d’autres 

rêves. Elle est donc de retour au Canada et joint à nouveau les rangs de l’équipe nationale senior. Elle 

convainc son entraineur de l’époque, Doug Reimer, de concilier volleyball et études.   

En 1997, elle participe à ses troisièmes Jeux mondiaux universitaires. En tant que capitaine, elle mène son 

équipe à la 4e position. Les Jeux se déroulent en Sicile et les Canadiennes affrontent l’Italie. Il s’agit de l’un 

des matchs les plus marquants pour Josée ; les Italiennes devant leurs partisans et des milliers de 

spectateurs. D’autant plus que grâce à sa bonne performance, elle est nommée joueuse du match.  

 
 

Après ses études, Josée décroche un emploi chez Air Canada. Elle continue de s’entrainer à temps partiel. 

En 1998, elle décide se dévouer à sa vie professionnelle à 100%.  

Parallèlement à sa carrière chez Air Canada Aéroplan qui durera 16 ans, elle agit à titre d’analyste pour le 

volleyball et le volleyball de plage à RDS et à Radio-Canada pour de nombreux Jeux olympiques et 

compétitions d’envergure. Elle s’implique également en tant que conférencière et lors du Gala de Volleyball 

Québec qu’elle a animé à plusieurs reprises.  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

En janvier 2014, elle se lance en affaires et ouvre 

Évoilà5, un nouveau concept innovateur offrant 

chaque semaine cinq repas équilibrés prêts à 

cuisiner et approuvés par des nutritionnistes.  

 

 

 

 

Au volleyball comme dans sa vie professionnelle, Josée a démontré une passion sans borne. Son travail 

sans relâche et sa détermination lui ont permis d’atteindre de hauts sommets. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Josée Corbeil et Jean-Pierre Chancy, un de ses entraineurs de l’époque 

Claude Pelletier, Daniel Rivet, Guylaine Dumont et Olivier Caron 


