
 

 
Temple de la renommée du ski canadien 

Biographies des intronisés 2019 
Chandra Crawford Athlète Nordique – Olympienne à trois reprises (en 2006, 2010 et 2014). Médaillée d'or aux 

Jeux olympiques de 2006. Couronnée championne de la Coupe du monde à deux 
reprises. Fondatrice de l'organisation « Fast and Female », qui a comme but d'accroître 
la participation des jeunes femmes aux sports. Intronisé au Panthéon des sports 
canadiens (2018). 

Ashleigh McIvor Athlète Skieuse acrobatique, ski cross – Médaillée d'or aux Jeux olympiques de 2010. 
Professionnelle de ski cross dominante et compétitrice au niveau FIS (2003 - 2010). 
Onze podiums à la Coupe du monde. Participante à 4 X Games d'hiver. Membre 
initial de l’équipe canadienne de ski cross (2008). Mentor à tous les 
athlètes ACA actuels en ski cross. 

Jennifer Heil Athlète Skieuse acrobatique, bosses – Médaillée d'or aux Jeux olympiques de 2006 et 
médaillée d'argent aux Jeux olympiques de 2010. Championne du monde à quatre 
reprises. Couronnée championne générale de la Coupe du monde à cinq reprises et 
championne de la Coupe du monde FIS à plusieurs reprises. Elle a remporté 58 
médailles à la Coupe du monde FIS. Athlète féminine de l'année au Canada en 2007 et 
2011. Intronisée au Panthéon des sports canadiens en 2015. Cofondatrice de B210, qui 
a comme but d’aider les athlètes canadiens à atteindre leurs objectifs.  

Lauren 
Woolstencroft 

Athlète 
Para-Alpin 

Athlète Para-Alpin – Athlète paralympique le plus décoré du Canada. Huit médailles 
d'or avec un record de cinq victoires aux Jeux paralympiques d'hiver de 2010. 
Plusieurs titres de champion du monde et de la Coupe du monde. 
Intronisé au Temple de la renommée paralympique canadienne (2011). 

Mike Irwin Bâtisseur Bâtisseur – Ancien de l'Équipe canadienne de ski alpin, leader sportif et organisateur 
d'événements internationaux. Ancien président de l'Association de ski alpin de l'Alberta 
et du conseil d'administration d'Alpine Canada Alpin. 
Officiel de course pour les épreuves de la Coupe du monde de ski alpin FIS à Panorama 
(2007); Whistler (2008); les Jeux olympiques d'hiver de 2010; les événements Nor-Am à 
Panorama (de 2007 jusqu'à ce jour); et les championnats du monde juniors de ski alpin 
FIS 2022. Membre du Temple de la renommée de 
la course de ski des Rocheuses canadiennes (2015). 

Réal Boulanger 
(feu) 

Bâtisseur Bâtisseur (feu) – Fondateur de la station de ski Mont Sutton et de l'organisation Ski 
East, et cofondateur de l'Association des stations de ski du Québec (ASSQ). Il a 
développé de nombreux programmes pour initier le public aux sports de neige ainsi 
que des programmes pour former les employés de l'industrie du ski. Il a mis en œuvre 
le concept «ski gratuit pour une journée ». Consultant en domaine de ski très respecté 
dans l'est du Canada. 

William B. 
Schreiber 

Bâtisseur Patrouille canadienne de ski – Membre actif depuis plus de 50 ans. À partir de 1963, il 
a fait du bénévolat presque chaque semaine dans les stations de ski du Québec. Il a reçu 
le prix 381, la plus haute distinction décernée par la Patrouille canadienne de ski (PCS). 
Bénéficiaire du prix de « 50 ans de service continu » du PCS. 

Lorne McFadgen 
(feu) 

Moniteur 
de ski alpin 

Moniteur de ski alpin (feu) – Promoteur infatigable du ski depuis plus de 35 ans. 
Vice-président des opérations et directeur de l'école de ski du Talisman Resort 
pendant 25 ans. Moniteur de ski à la montagne Blackcomb en Colombie-Britannique. 
Membre de l'équipe canadienne Interski. Membre du Temple de la renommée de 
l'AMSC et le premier individu intronisé au Temple de la renommée de Blackcomb. 

Malcolm Hunter Bâtisseur / 
Entraîneur 
nordique 

Entraîneur nordique / Bâtisseur – Athlète olympique en 1972. Pendant plus de 25 ans 
de service, il a occupé plusieurs différentes fonctions, y compris directeur général à 
deux reprises, avec l'Association canadienne des sports 
d'hiver et Cross-Country Ski de fond Canada. Bâtisseur à vie du sport et des athlètes. 
Auteur du livre « The Trail Beckons: 100 Years of Cross-Country Skiing in the Gatineau ». 

 


