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Bob McLennan (1937), intronisé en 2012
Bob McLennan enseigna et dirigea des écoles de ski
principalement dans les Laurentides, mais aussi dans sept
autres pays à travers le monde. Il fit ses premières armes à Gray
Rocks en 1960-61. Dès 1963-64 il devient assistant directeur de
l’école. Puis il devient assistant directeur du grand Ernie
McCulloch à l’école toute aussi reconnue du Mont Tremblant.
Après une saison comme directeur à Belle Neige, il passe les
étés de 1963 à 1967 à enseigner le ski au Mont Kosciusko,
Australie. En 1966 il est envoyé à Pra-Loup en France dans un
programme d’échange entre la Fédération Française de Ski et
l’AMSC. En 1967-1969 il devient assistant chef examinateur
pour le Canada tout en étant membre du comité technique et du
conseil d’administration de l’AMSC. Ses cinq saisons comme
guide et moniteur pour un voyagiste lui procurent une bonne
expérience internationale dans les montagnes de l’Autriche, de
la Suisse, de l’Italie ainsi que de l’ouest Canadien. Il détient la
certification niveau 4 tant à l’Alliance des moniteurs de ski du
Canada qu’à la Fédération des entraîneurs du Canada.

Bob McLennan (1937), inducted in 2012
Bob McLennan began ski teaching locally at Gray Rocks in
1960-61. By 1963-64 McLennan was named assistant director
of the ski school. A few years later he was assistant to the
great and famous Ernie McCulloch at the equally famous Mont
Tremblant ski school. He spent the summers from 1963 to 67
teaching at Mt. Kosciusko Australia following a year as ski
school director at Belle Neige. In 1966 McLennan was sent to
Pra-Loup, France on an exchange program between the
French Ski Federation and the CSIA. The technical knowledge
gained there was incorporated into the Canadian Teaching
System. In 1967-69 he was assistant chief examiner for
Canada while a member of the technical committee and the
board of directors of the CSIA. Five seasons guiding and
teaching for a British tour company brought him International
experience in the mountains of Austria, Switzerland, Italy and
Western Canada. He holds Canadian Ski Instructors Alliance
level 4 and Canadian Ski Coaches Federation level 4.

