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Communiqué de presse

Cascades remet 76 000 $ en bourses à 23 étudiants-athlètes émérites
en présence du nouveau Champion du monde Alex Harvey
Kingsey Falls, le 5 avril 2017 – Vingt-trois étudiants-athlètes âgés entre 16 et 26 ans se sont vu
attribuer un total de 76 000 $ en bourses individuelles de 2 000 $ ou 4 000 $ dans le cadre de la 13e
édition du Programme de bourses Cascades au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence du
Québec (FAEQ). Six fois récipiendaire d’une bourse à travers ce programme soutenu par Cascades, le
nouveau Champion du monde du 50 km en ski de fond, Alex Harvey, était présent lors de
l’événement. Commandité par Cascades depuis maintenant 12 ans, il en a profité pour remercier
l’entreprise pour son appui, rencontrer les nouveaux boursiers Cascades 2017 et leur livrer un
témoignage fort inspirant au sujet de ses récentes performances étincelantes.
« Cascades est fière de faire équipe avec la Fondation et de contribuer au développement des jeunes
athlètes depuis maintenant 13 ans. Près de 250 bourses ont été octroyées durant cette période pour
un total excédant 900 000 $. Je tiens à souligner le talent, la discipline et la détermination de chacun
de nos boursiers. Ils sont des modèles. », a affirmé M. Mario Plourde, président et chef de la direction
de Cascades.
Trois types de bourses ont été octroyées : 10 bourses d’Excellence académique soulignant les
résultats scolaires remarquables, 12 bourses de Soutien à la réussite académique et sportive
encourageant la conciliation du sport et des études et une bourse Persévérance récompensant un
récipiendaire qui a surmonté avec panache plusieurs obstacles de manière inspirante.
Parmi les récipiendaires 2017 notons Amélie Kretz, olympienne en triathlon; Laurent Dumais, star
montante du ski acrobatique bosses; Frédérique Turgeon, espoir pour les Jeux paralympiques de
PyeongChang 2018 en para-alpin et Simon Pouliot-Cavanagh, étudiant-athlète en ski acrobatique
bosses, qui a mérité cette année la bourse Persévérance.
Le président de la Fondation, M. Claude Chagnon, s’est dit très inspiré par les récentes performances
d’Alex Harvey, un ancien boursier de la Fondation, appuyé par Cascades dès l’âge de 16 ans. Selon
lui, les entreprises aussi loyales que Cascades, qui appuient les étudiants-athlètes dès l’émergence de
leur talent, contribuent au développement de modèle d’excellence académique et sportive comme
Alex Harvey.
Plusieurs anciens boursiers du Programme de bourses Cascades se sont démarqués au fil des ans
dans leur parcours sportif, académique et d’après-carrière sportive : notons les skieurs acrobatiques
et médaillés olympiques Alexandre Bilodeau et Mikaël Kingsbury, l’ancienne Championne du
monde junior en snowboard Christelle Doyon maintenant médecin résidente en ophtalmologie, les
deux stars canadiennes du tennis féminin Eugenie Bouchard et Françoise Abanda.

Tableau des récipiendaires du Programme de bourses Cascades 2017
Nom

Discipline

Âge Montant

Ville

École

Excellence académique
Zachari

Bolduc

Biathlon

19

4 000 $ Ste-Sophie

Cégep Garneau

Bouffard

Ann-Maxime

Haltérophilie

18

2 000 $ Montréal (Ile Bizard)

Collège Ahunstic

Chiara

Angelo

Escrime

16

2 000 $ Montéal (Ville-Marie)

Collège Jean-de-Brébeuf

Côté

Andrée-Anne

Nage synchronisée

19

4 000 $ St-Georges (Beauce)

Collège Ahuntsic

Côté

Alicia

Tennis de table

17

4 000 $ Drummondville

École secondaire Marie-Rivier

Désilets
Fortier

Benjamin

Para-natation

16

2 000 $ Victoriaville

École secondaire Le Boisé

Marc-André

Vélo de montagne

20

4 000 $ Victoriaville

Cégep de Victoriaville

Gagnon

Alex-Anne

Ski acrobatique

22

4 000 $ Terrebonne

Cégep de Terrebonne

Laforte

Antoine

Ski de fond

18

2 000 $ Québec

Cégep Ste-Foy

Mai

Peter Thach

Plongeon

18

4 000 $ Montéal (Villeray, St-Michel, Parc Ext.) Cégep Ahuntsic

Soutien à la réussite académique et sportive
Dumais

Laurent

Ski acrobatique

21

4 000 $ Québec

Cégep Garneau

Grandmangin

Laurent

Athlétisme

18

2 000 $ Sherbrooke

Collège Champlain

Hébert

Étienne

Ski de fond

19

2 000 $ Varennes

Cégep Edouard-Montpetit

Higgins

Corrina

Canoë-kayak de vitesse

17

2 000 $ Beaconsfield

Ontario Online High School

Kretz

Amélie

Triathlon

23

4 000 $ Ste-Thérèse

Université de Guelph

Lavallée

Catrine

Ski acrobatique

21

4 000 $ Montréal (Villeray, St-Michel, Parc Ext. Cégep Maisonneuve

Lemieux

Simon

Ski acrobatique

24

4 000 $ Repentigny

CFP des Riverains

Lepage

Alexis

Triathlon

22

4 000 $ Québec

Université Laval

Parent

Marjolaine

Racquetball

17

2 000 $ St-Jacques

Cégep de Joliette

Tessier

Élodie

Basketball en faut. roulant

21

4 000 $ St-Germain de Grantham

Cégep à distance

Turgeon

Frédérique

Ski para-alpin

18

4 000 $ Candiac

Collège André-Grasset

Vaillancourt

Elliot

Ski acrobatique

17

4 000 $ Drummondville

Collège Laflèche

Persévérance
Pouliot-Cavanagh Simon

Ski acrobatique

26

4 000 $ L'Ancienne-Lorette

Collège Canadien de
Massothérapie et d'Hydrothérapie

À propos de Cascades

Fondée en 1964, Cascades est active dans les domaines de la fabrication, de la transformation et de la
commercialisation de produits d'emballage et de papiers composés principalement de fibres recyclées. Cascades
compte 11 000 femmes et hommes travaillant dans près de 90 unités d'exploitation situées en Amérique du
Nord et en Europe. Sa philosophie de gestion, son expérience d'un demi-siècle dans le recyclage, ses efforts
soutenus en recherche et développement sont autant de forces qui lui permettent de créer des produits
novateurs pour ses clients. Les actions de Cascades se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole CAS.

À propos de la Fondation de l’athlète d’excellence (FAEQ)

La FAEQ (faeq.com) se démarque par son approche personnalisée, sa rigueur de gestion et son rôle d’influence
auprès du milieu du sport et de l’éducation. En 2017, elle octroiera 1 350 000 $ en bourses individuelles à 475
étudiants-athlètes, en plus de leur offrir des services d’accompagnement en termes d’orientation scolaire et de
conciliation du sport et des études. La FAEQ, ses partenaires et ses anciens boursiers sont tous unis pour la
réussite académique, sportive et professionnelle de ses boursiers. À noter que les 22-23-24 septembre
prochain à Mont-Tremblant se tiendra le Défi 808 Bonneville, événement cycliste d’envergure, au
profit de la FAEQ. Les inscriptions sont maintenant ouvertes au www.defi808bonneville.com.
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