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GILLES FORTIN 

Intronisé au Temple de la renommée en tant que bâtisseur en octobre 2013 

Monsieur Gilles Fortin a été intronisé au Temple de la 

renommée du volleyball québécois en tant que bâtisseur le 5 

octobre 2013 à Longueuil.  

Monsieur Fortin a été le premier arbitre en chef du Québec suite 

à la création de la Fédération de volley-ball du Québec en 1968.  

Il occupera le poste de responsable des arbitres du Québec 

jusqu’en 1973 alors qu’il sera élu au poste d’arbitre en chef du 

Canada.  Entre 1968 et 1972, monsieur Fortin développera 

toute la structure de l’arbitrage au Québec, y compris les 

programmes de formation;  de 1973 à 1977, il poursuivra son 

travail sur la scène canadienne où il formera plus d’une dizaine 

d’arbitres internationaux et de leaders qui poursuivront son 

œuvre dans tout le Canada et pour de nombreuses années. 

Durant sa carrière d’arbitre qui aura duré de 1967 à 1977, M. 

Fortin vivra des moments marquants.  Ayant rempli les 

exigences du grade international en 1971 lors des Jeux Pan-

Américains à Cali, il devient le 1er Canadien à recevoir 

officiellement ce grade au Canada.  Actif sur la scène 

internationale, il sera nommé en 1972-1973 sur la commission 

médicale et sur la commission d’arbitrage de la FIVB.  En 1974, 

il est invité à arbitrer aux Championnats du Monde au Mexique, 

mais c’est sans contredit que le fait saillant de sa carrière 

d’arbitre sera sa participation aux Jeux Olympiques de 1976. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sa conviction quant à l’importance de la qualité de l’arbitrage sur l’ensemble du volley-ball l’a poussé à 

mettre en place une œuvre qui a survécu longtemps après son départ.  On dit que la rigueur et la qualité de 

l’arbitrage, tel que nous les connaissons aujourd’hui, viennent de lui.  Son principal travail aura été de 

donner aux arbitres une reconnaissance et un statut qui n’existaient pas auparavant dans notre sport.  Il 

aura également réussi à uniformiser les différents standards d’arbitrage qui existaient à travers le pays. Il 

était très exigeant quant aux standards à atteindre et au code de conduite à suivre : c’est  ce qui a fait 

l’excellente réputation des arbitres canadiens sur la scène internationale. 

M. Fortin a marqué l’évolution de l’arbitrage par sa vision et sa personnalité qui ont su rallier tout un pays à 

son projet.  Il aura su donner crédibilité à l’arbitrage. 

 

 

 


