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ROLAND GARIÉPY 

Intronisé au Temple de la renommée en que bâtisseur en juin 2009 

L'intronisation de monsieur Roland Gariépy a eu lieu le samedi, 6 juin, à l'Hôtel le Dauphin de Drummondville à 
l'occasion de la soirée de relance du gala annuel de Volleyball Québec.  

Joueur de volleyball et de hockey alors qu’il étudiait au Collège St-Viateur, Roland Gariépy ne jouait rarement que 
pour le plaisir et le divertissement. En 1966, cherchant une occasion de s’investir davantage dans le 
développement du volleyball, Roland frappe à la porte du Club Marquette, qui voit en son arrivée l’instructeur 
attendu. 

À la fin de la première saison, les adversaires de Roland avaient tous goûté au cocktail explosif de Marquette. 
Roland avait réussi : il avait ouvert en force et donné une direction. C’est ainsi que, au cours des deux prochaines 
saisons, sa détermination et son énergie lui permettent de mener son équipe junior à remporter plusieurs titres 
régionaux, de nombreuses compétitions dans la catégorie junior et, parfois même, en surclassement dans la 
catégorie senior. Il donne un nom à Marquette sur la scène provinciale et canadienne aussi bien qu’aux États-Unis. 
En septembre 68, Roland met les bouchées doubles et dirige à la fois l’équipe junior et senior du club. Cette 
année-là, il mène à deux reprises son équipe junior à la victoire en finale d’or contre des équipes seniors, 
notamment lors du championnat provincial senior.  

1969-70, que dire de la saison parfaite que 
Marquette connaît : 56 victoires en 56 parties 
disputées, la plus marquante de celle-ci, gagnée 
contre ses éternelles rivales, l’équipe de Sherbrooke. 
La saison se termine par une participation au 
championnat canadien senior, auquel Roland et sa 
troupe se sont tout de même rendus jusqu’en quart 
de finale. 

En 1970-1971, les juniors de Marquette et Roland 
sont sacrés champions provinciaux pour une 
quatrième année consécutive. Puis, Roland accepte 
le poste d’entraîneur-chef de l’équipe du Québec, qui 
participera aux Jeux du Canada à Saskatoon où elle 
s’est mérité la médaille d’argent et la mention de 
meilleur esprit sportif des Jeux. À cette époque, peu 
de gens du sport amateur aurait pu se vanter d’avoir 
fait la une du Montréal – Matin, un journal de la 
métropole.  

À la dernière année de Roland, en 1971-1972, il 
répète ses exploits : Marquette remporte le 
championnat provincial junior et senior pour une 
cinquième année consécutive, record qu’aucune 
autre équipe n’arrivera à égaler. Il fera un retour 
d’une saison en 1974 et, sans décevoir les joueuses 
qui l’avaient rappelé et recruté, les mène à bon port, 
à un titre provincial senior. 

 

 

 

 

La une du journal Montréal - Matin du 23 février 1971. 

On aperçoit les joueuses Thérèse Cauchon, Louise 

Savoie et Suzanne Munn et Roland Gariépy, alors 

entraîneur de l'équipe du Québec féminine, médaillée 

d'argent aux Jeux d'hiver canadiens tenus à Saskatoon. 



 

L’engagement de Roland déborde au-delà de l’entraînement de ses équipes : il encadre ses joueuses et leur 
apporte un soutien dans la vie quotidienne, il participe aux activités du club, il encourage ses joueuses à redonner 
au volleyball. Au fil des années, Roland Gariépy transmet sa passion pour le volleyball, et les marques qu’il a 
laissées dans le cœur de ses athlètes sont intemporelles, si bien qu’encore aujourd’hui cette grande famille 
continue de se côtoyer et de se rappeler ces années. La présence au gala de nombreuses joueuses qu’il a dirigées 
et de collaborateurs en témoigne. 

On ne pourrait passer sous le silence le grand rôle que cet homme a joué dans l’hégémonie qu’a connue le Club 
Marquette et dans l’émergence du volleyball féminin au Québec. Ses qualités d’entraîneur forment de grandes 
équipes et de grandes joueuses et les dirige en suivant une recette aux proportions secrètes d’esprit sportif, de 
désir de vaincre et de combativité, qui font l’admiration des équipes adverses. 

 

 

 

Michel Gagnon, membre intronisé en 2008, Francine Henrichon, ancienne joueuse 

du Club Marquette à l'époque de M. Gariépy, Roland Gariépy et Alain D'Amboise, 

directeur général de Volleyball Québec. 


