
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ  
 

Pour diffusion immédiate 
 

Cascades appuie des athlètes d’élite pour une 5e année consécutive 
 

dans le cadre du Programme de bourses Cascades au sein de la  
Fondation de l’athlète d’excellence 

 
 
Montréal, le 20 mai 2009 – M. Alain Lemaire, président et chef de la direction de Cascades inc. a 
dévoilé aujourd’hui le nom des 13 athlètes qui se partagent 59 000 $ en bourses pour cette 5e édition du 
Programme de bourses Cascades au sein de la Fondation de l’athlète d’excellence du Québec.  
 
Cascades a lancé son programme en 2005 au sein de la Fondation en priorisant son appui à de jeunes 
athlètes québécois très prometteurs dans le but de les aider à progresser sur la scène sportive 
internationale. « L’activité physique a toujours été partie intégrante de la philosophie de Cascades. Il va 
donc de soi que nous poursuivions notre engagement auprès de notre relève sportive québécoise en 
appuyant les futurs espoirs. Cette année, nous sommes heureux de maintenir notre soutien auprès de 
onze anciens boursiers et d’accueillir deux nouvelles figures dans le Programme de bourses, soit Eugénie 
Bouchard en tennis et Mikaël Kingsbury en ski acrobatique – bosses », a déclaré M. Alain Lemaire. 
 
Les 13 récipiendaires 2009, âgés de 12 à 23 ans sont:  
 
En sports d’été : Elisabeth Abanda (tennis), médaillée de bronze en simple au Championnat canadien 
intérieur U-16 en 2009; sa sœur Françoise Abanda (tennis), championne canadienne intérieur en simple 
U-14 en 2009; Eugénie Bouchard (tennis), championne canadienne en simple intérieur U-18 en 2009; 
l’olympienne Émilie Fournel (canoë-kayak de vitesse) qui a terminé 10e au K-4 500 m aux Jeux 
olympiques de Pékin en 2008; Raphaël Gagné (vélo de montagne) qui a obtenu une 7e position au 
Championnat du monde U-23 en 2008;  Marianne Hogan (triathlon) qui a terminé 17e au Championnat 
du monde junior en 2008 et Marianne Jodoin (tennis), vice-championne canadienne en simple intérieur 
U-18 en 2009. 
 
En sports d’hiver : Béatrice Bilodeau (ski acrobatique bosses) qui a remporté trois médailles d’or en 
simple sur le circuit des Séries canadiennes en 2009; Alex Harvey (ski de fond), médaillé de 
bronze au 50 km classique à la Coupe du monde de Norvège en 2009; Mikaël Kingsbury (ski 
acrobatique bosses) qui a terminé 4e au Mont-Gabriel sur le circuit NorAm 2008; Valérie Lambert 
(patinage de vitesse courte piste) qui a obtenu une 6e position au 500 m à la Coupe du monde 
d’Allemagne en 2009; l’olympien Jean-Philippe Le Guellec (biathlon) qui a terminé 7e à la poursuite 
12,5 km à la Coupe de monde 2009 en Italie et Justine L’Heureux (patinage de vitesse longue piste) 
qui a terminé 2e au cumulatif lors du Championnat du monde junior en 2008. 
 
M. Claude Chagnon, président de la Fondation de l’athlète d’excellence, se réjouit de l’appui renouvelé de 
Cascades. « Les boursiers Cascades ne cessent de se distinguer sur la scène internationale. Cela confirme 
bien la raison d’être, l’importance et la crédibilité du programme de bourses Cascades qui s’adresse à de 
jeunes athlètes souvent peu connus, mais fort prometteurs. » 
 



 
Récipiendaires du programme de bourses Cascades 2009 

13 boursiers se partagent 59 000 $ 
(en ordre alphabétique) 

 
NOM AGE SPORT MONTANT RÉSIDENCE 

ÉLISABETH ABANDA 15 Tennis 4 000 $ Montréal 

FRANÇOISE ABANDA 12 Tennis 4 000 $ Montréal 

BÉATRICE BILODEAU 15 Ski acrobatique bosses 4 000 $ Rosemère 

EUGÉNIE BOUCHARD 15 Tennis 5 000 $ Montréal 

ÉMILIE FOURNEL 22 Canoë-kayak de vitesse 5 000 $ Dorval 

RAPHAËL GAGNÉ 21 Vélo de montagne 5 000 $ Lac Beauport 

ALEX HARVEY 20 Ski de fond  5 000 $ St-Férréol-les-Neiges 

MARIANNE HOGAN 18 Triathlon 4 000 $ Bedford 

MARIANNE JODOIN 16 Tennis 4 000 $ Varennes 

MIKAËL KINGSBURY 16 Ski acrobatique bosses 4 000 $ Deux-Montagnes 

VALÉRIE LAMBERT 20 Patinage de vitesse courte piste 5 000 $ Sherbrooke 

JEAN-PHILIPPE LE GUELLEC 23 Biathlon 5 000 $ Québec 

JUSTINE L’HEUREUX 20 Patinage de vitesse longue piste 5 000 $ Saint-Tite 

 
À propos de Cascades 
Fondée en 1964, Cascades œuvre dans les domaines de la fabrication, de la transformation et de la 
commercialisation de produits d'emballage et de papiers tissu composés principalement de fibres 
recyclées. Cascades regroupe près de 13 000 femmes et hommes travaillant dans plus d'une centaine 
d'unités d'exploitation modernes et flexibles situées en Amérique du Nord et en Europe. Sa philosophie de 
gestion, son expérience de 45 années 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 du Québec 
La Fondation a pour mission de soutenir financièrement et d’appuyer les athlètes-étudiants dans leur 
poursuite de l’excellence et de contribuer à la promotion de modèles dans la société québécoise. Au cours 
de l’année 2009, la Fondation octroiera 600 000 $ à des athlètes-étudiants grâce à ses divers programmes 
de bourses. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Internet au www.faeq.com. 
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