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 Alexandre Bilodeau — Athlète acrobatique, bosses 
 

Alexandre Bilodeau est né à Rosemère, au Québec. Il considère Montréal sa ville natale et y 
habite actuellement. 

Il a été membre du club de ski acrobatique du Mont Saint-Sauveur de 1997 à 2004. En 2006, il 
s'est classé 12e aux Jeux olympiques d’hiver. Cette même année, il est devenu le plus jeune 
athlète de l'histoire à remporter une épreuve de bosses de la Coupe du monde au Mont 
Gabriel, tout ça devant une foule de ses admirateurs de sa ville natale en plus. En 2009, il a 
remporté les titres FIS en bosses et en ski acrobatique. 

Alex a été médaillé d'or olympique à deux reprises. Il a été le premier athlète canadien de 
n'importe quel sport à remporter une médaille d'or olympique aux Jeux de 2010 à 
Vancouver. Il a défendu son titre avec une médaille d'or à Sotchi aux prochains Jeux. Alex a 
remporté cinq médailles aux Championnats du monde de ski FIS (dont trois d'or) ainsi que 48 
médailles en Coupe du monde FIS (dont 18 d'or). Il a été trois fois un athlète olympique et 
pendant neuf ans il était un membre de l'équipe canadienne de ski acrobatique. 

Avec sa coéquipière Jennifer Heil, les deux skieurs ont décidé de donner de l’argent à une 
œuvre de bienfaisance et ont mis au défi d'autres athlètes à en faire autant. En l'honneur de 
son frère, atteint de paralysie cérébrale, il est un partisan de longue date de l'Association de 
la paralysie cérébrale. Il possède également un fonds de soutien portant son nom aux 
athlètes ayant un handicap appelé le Fonds Alexandre Bilodeau pour les sports adaptés au 
MAB-Mackay. 

Parmi ses nombreuses médailles et récompenses, il a reçu la médaille du jubilé de diamant 
d’Élisabeth II en 2012, la médaille d'honneur de l'Assemblée nationale du Québec en 2017 et 
a été intronisé au Panthéon des sports canadiens en 2019. 

Après sa retraite en 2014, il a complété son baccalauréat en commerce et a continué sa 
formation pour devenir comptable. 

Darrell MacLachlan (Décédé)— Bâtisseur alpin 
 
Darrell MacLachlan est né et a grandi à Calgary, en Alberta, et y réside toujours. 
 
Il est actif dans l'industrie du ski depuis 1969 lorsqu'il était membre du club de ski Paskapoo. 
Il est un bénévole, un représentant et un bâtisseur exceptionnel et infatigable du ski alpin aux 
niveaux local et international. Depuis 1992, il a joué un rôle déterminant dans le succès 
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enviable des épreuves de la Coupe du monde de Winterstart Lake Louise en tant que chef de 
course et directeur des événements de Winterstart. 
 
Darrell est l'un des Délégués techniques FIS les plus expérimentés au monde et a travaillé aux 
plus hauts niveaux national et international, y compris les Jeux olympiques d'hiver. Il est 
encore un inspecteur de course et de sécurité FIS. En plus d'être directement impliqué dans 
l'organisation, l'engagement et la production de nombreuses épreuves de course de haut 
niveau, il a également donné de nombreux cours et symposiums pour les officiels du ski alpin. 
 
C'est un leader naturel et charismatique qui donne l'exemple. Son travail dans les affaires 
internationales et les événements de ski alpin a contribué à l’image du Canada comme une 
force de premier plan en compétition de ski. Il a motivé une vaste armée de gens à rester 
impliqué dans le ski alpin et à contribuer de sa façon respectueuse, fondée sur des principes 
et altruiste. 
 
Il a été intronisé au Temple de la renommée des courses de ski des Rocheuses en 2014 en 
tant qu'officiel honoré à vie. 

Dave Wood — Entraîneur nordique 

Dave Wood est né à Vancouver, en Colombie-Britannique. Il considère Prince George sa ville 
natale et réside actuellement à Rossland. 

Il est un entraîneur national du PNCE niveau 4 XC qui a commencé à skier à la fin de son 
adolescence. Il s'est joint au club de ski Hickory Wing de Prince George (club de ski nordique 
de Caledonia) en 1980 et a été actif avec le club en tant que skieur national. 

En 1986, Dave a commencé à aider avec le programme BC XC. Il a joué un rôle important 
dans la préparation des athlètes pour les Jeux olympiques d’hiver de 1988, où il a été 
accrédité pour travailler avec l’équipe canadienne et a continué pour les six prochains Jeux 
olympiques. 

En plus de travailler avec les équipes canadiennes pendant sept Jeux olympiques, il a 
contribué à leur succès international au cours de 25 ans pendant neuf championnats du 
monde, quatre championnats du monde juniors et plusieurs Coupes du monde. 

Il est considéré comme l'un des entraîneurs de ski de fond les plus dévoués avec 12 ans 
comme entraîneur-chef de l'équipe nationale canadienne de ski de 1998 à 2010. 

Lorsqu'il a pris sa retraite en tant qu'entraîneur, il est retourné à Rossland, en Colombie-
Britannique, où il a travaillé avec le club de ski nordique Black Jack pour développer 
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l’académie nordique Black Jack et des programmes de ski pour les skieurs âgés de 13 à 18 
ans. Ces derniers ont eu beaucoup de succès à l'échelle nationale et récemment à 
l'international aux championnats du monde junior. Ses contributions et ses formules de 
réussite continuent de soutenir le ski de fond et le développement des athlètes. 

Gordon Canning — Bâtisseur alpin 
 
Gordon Canning est né à Londres, en Angleterre, mais désigne Cornwall, en Ontario, comme 
sa ville natale. Il réside actuellement à The Blue Mountains, en Ontario. 
 
Gordon est considéré comme un bâtisseur des industries du ski et de la planche à neige en 
Ontario et au Canada. Il a commencé sa carrière dans l’équipe de gestion de Blue Mountain 
Resort en 1970 sous la direction de son beau-père Jozo Weider, un membre honoré du 
Temple de la renommée du ski canadien. 
 
Gordon est devenu président de la station en 1978 et a dirigé l'entreprise jusqu'en 2013, date 
à laquelle il a pris sa retraite. 
 
Sous sa direction, Blue Mountain a fait de nombreux progrès dans plusieurs domaines, y 
compris dans la technologie d'enneigement et les remontées mécaniques à grande vitesse 
parmi d’autres. Ses connaissances et ses capacités d'analyse l'ont amené à superviser la 
recherche pour l'industrie canadienne du ski et à étudier le profile démographique des 
skieurs. Ses observations de la population, la croissance et les modèles de fréquentation de 
skieurs ont contribué à la modernisation et l’élévation des stations de ski à travers le Canada. 
 
Gordon a reçu les deux plus grands honneurs et prix du Conseil canadien du ski. Il est très 
respecté dans la communauté locale pour ses contributions à la région de Blue Mountain en 
tant que bâtisseur et leader dans l'industrie du ski et de la planche à neige. À l’honneur de sa 
contribution à l'avancement de la pratique du ski et des sports de neige, la ville de The Blue 
Mountains a donné son nom à une rue. Gordon est également membre honoraire à vie du 
club de ski de Toronto. 
 
Ses pairs et les leaders de l'industrie de la villégiature ont continué à adopter ses valeurs et à 
mettre en œuvre plusieurs des concepts qu'il a développés. Gordon continue d'être un 
généreux donateur et contributeur aux organisations communautaires de la région de Blue 
Mountain et Collingwood. 

Joe Fitzgerald — Bâtisseur acrobatique 
 
Joe Fitzgerald est né à Calgary, a commencé sa carrière en ski acrobatique en travaillant pour 
le programme national à Ottawa et à la tête du programme provincial en Alberta. Ensuite, il a 
déménagé en Europe, passant les 25 dernières années au siège de la FIS en Suisse. Il est l'un 
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des rares Nord-Américains à être employé par la FIS dans un rôle de leadership au sein de la 
FIS et a joué un rôle déterminant dans le développement continu et l'élévation du ski de 
compétition acrobatique. 
 
Il a concouru en tant qu'athlète de ski acrobatique et est diplômé de l'Université de Calgary 
en éducation physique. Tout en étudiant la biomécanique, il a écrit « Anatomy of the Back 
Flip », qui est devenue une contribution essentielle au développement de la formation des 
entraîneurs pour les sauts acrobatiques. 
 
Depuis 1999, il est le coordonnateur FIS du ski acrobatique et le directeur de course pour la 
Coupe du monde FIS, les Championnats du monde FIS de ski acrobatique et les compétitions 
de ski acrobatique aux Jeux olympiques d'hiver. 
Joe a joué un rôle déterminant dans la création du programme de l’équipe nationale de ski 
acrobatique du Canada. Il a également apporté une contribution significative à l'élaboration 
de règlements à l'échelle nationale et internationale, ainsi qu'à des programmes de 
formation et de certification pour les entraîneurs et les officiels. Joe a travaillé sans relâche 
pour aider à ouvrir la voie au Canada et à l'expansion des sauts acrobatiques et des bosses à 
travers le monde. 
 
Les épreuves de skicross, de demi-lune, de slopestyle et de big air ont été ajoutées à la 
discipline du ski acrobatique et sont devenues des sports olympiques pendant son temps en 
tant que coordonnateur du ski acrobatique. 
 
Grâce à son engagement à vie et sa passion pour le ski acrobatique, Joe est reconnu comme 
grand partisan pour l'amélioration, la modernisation et la promotion du ski au Canada et 
dans le monde. Il a récemment pris sa retraite de la FIS et a été retenu comme expert par le 
Comité d'organisation des Jeux olympiques de Beijing. 
  

Philip Chew — Entraîneur para-alpin  
 
Philip Chew est né à Blackburn, en Angleterre, et appelle Whistler sa ville natale et sa 
résidence actuelle. 
 
Il a été membre de l'équipe nationale de ski du Canada pendant dix ans, de 1982 à 1992. Il a 
concouru en tant qu'athlète paralympique dans les épreuves nationales, mondiales et 
olympiques de 1984 à 1992. 
 
Il s'est joint aux programmes de sports de glisse adaptés de la Colombie-Britannique en 1978 
et à l'équipe de ski para-alpin en 1982. 
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Philip a pris sa retraite en tant qu'athlète de compétition avec une carrière impressionnante, 
remportant de nombreux médailles et prix aux niveaux national et international, y compris 
de nombreuses médailles aux championnats canadiens, européens et mondiaux en slalom, 
Super G, descente et combiné. Il a également fait deux démonstrations de ski de compétition 
en slalom géant au CIO : à Sarajevo en 1984 et à Calgary en 1988. Il a reçu trois prix Athlète 
de l'année : deux en Colombie-Britannique (1986 et 1987) et le prix Athlète national de 
l'année (1987). 
 
Après avoir pris sa retraite de l'équipe nationale de ski para-alpin, il est devenu entraîneur de 
niveau 3 pour travailler avec les équipes de ski para-alpin de la Colombie-Britannique. Il a 
entraîné 18 athlètes qui sont passés à l'équipe nationale, y compris des médaillés 
paralympiques et aux championnats du monde. 
 
Philip a été entraîneur pendant 21 ans jusqu'à sa retraite en 2014. Il a aidé de nombreux 
athlètes avant un handicap à tirer le maximum de la vie grâce au sport. Son objectif était de 
rendre le ski accessible au plus grand nombre possible d'athlètes ayant un handicap tout en 
le rendant amusant et excitant le long de leur formation. 

 


