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Montréal, le 14 mai 2009 – Monsieur Alain Lemaire, président et chef de la direction
de Cascades, et monsieur Claude Chagnon, président de la Fondation de l’athlète
d’excellence du Québec, vous invitent à une rencontre de presse le mercredi 20 mai
prochain à 14 h au Théâtre J. Armand Bombardier du Musée McCord.
 
L’événement sera dédié au dévoilement des 13 athlètes qui mériteront une bourse dans
le cadre de la 5e édition du Programme de bourses Cascades au sein de la Fondation.
 
Parmi les 13 récipiendaires du programme 2009, notons que 9 des 13 athlètes seront sur
place pour recevoir leur bourse dont le grand espoir olympique Alex Harvey en ski de
fond, les sœurs Elisabeth et Françoise Abanda en tennis, la jeune star montante du ski
acrobatique bosses Béatrice Bilodeau, Justine L’Heureux qui a terminé 2e au cumulatif
lors des Championnats du monde juniors de patinage de vitesse longue piste en 2008,
Valérie Lambert qui se prépare pour la sélection des Jeux olympiques de Vancouver en
patinage de vitesse courte piste et Raphaël Gagné qui a terminé 20e lors de la Coupe du
monde senior de vélo de montagne au Mont Ste-Anne l’an dernier.
 

AIDE-MÉMOIRE
 

QUOI? Remise de bourses aux 13 récipiendaires de la 5e édition du
programme de bourses Cascades

QUI? Boursiers du programme Cascades 2009

QUAND? Le mercredi 20 mai 2009 à 14 h

OÙ?
Musée McCord
Théâtre J. Armand Bombardier
690, rue Sherbrooke Ouest, Montréal, Tél.: (514) 398-7100

 
Veuillez confirmer votre présence à Annie Pelletier au (514) 252-3171 poste 3538 ou à
anniepelletier.faeq@videotron.ca
 

 

 



 

Information : Annie Pelletier
Coordonnatrice aux communications
Fondation de l'athlète d'excellence du Québec
4545 avenue Pierre-De Coubertin
C.P. 1000, Succursale M
Montréal (Québec), H1V 3R2
(514) 252-3171 poste 3538
(514) 254-3292 (télécopieur)
www.faeq.com

 

 

 

 
 

 
Montreal, May 14, 2009 – Mr. Alain Lemaire, President and Chief Executive Officer of
Cascades, and Mr. Claude Chagnon, President of the Quebec Foundation for Athletic
Excellence, are pleased to invite you to a press conference on Wednesday May 20, 2009
at 2:00 p.m., in the J. Armand Bombardier Theatre at the McCord Museum in Montreal.
 
Cascades will take this media opportunity to present the 5th edition of the Cascades
Bursary Program where 13 athletes will receive financial support.
 
Among the 13 bursary recipients this year, let’s mention that nine of the 13 athletes will
be on site to receive their check: Olympic hopeful Alex Harvey in cross country skiing,
Abanda’s sisters Elisabeth and Françoise in tennis, the new freestyle skiing rising
star Béatrice Bilodeau, long track speed skater Justine L’Heureux who finished second
at the overall Junior World Championships in 2008, short track speed skater Valérie
Lambert who’s focussing on the Vancouver 2010 Olympic Trials and Raphaël Gagné
who finished 20th at the mountain bike senior World Cup, last year in Mont Ste-Anne.
 

REMINDER
 

WHAT?
Fifth edition of the Cascades Bursary Program where 13 athletes
will receive financial support

WHO? Many athletes part of the 2009 Cascades Bursary Program

WHEN? Wednesday May 20th, 2009 at 2:00 p.m.

WHERE?
McCord Museum
J. Armand Bombardier Theatre
690, Sherbrooke Street West, Montreal, phone: (514) 398-7100

 
Please confirm your presence by leaving a message at (514) 252-3171 ext. 3538 or at
anniepelletier.faeq@videotron.ca
 

 

 

 

Information : Annie Pelletier
Communications Coordinator
Quebec Foundation for Athletic Excellence
4545 Pierre-De Coubertin Avenue

 



P.O. Box 1000, Station M
Montreal (Quebec), H1V 3R2
(514) 252-3171 extension 3538
(514) 254-3292 (fax)
www.faeq.com

 
Si vous souhaitez que votre adresse soit retirée de notre liste d’envois, vous n’avez qu’à nous écrire à
info@sportcom.qc.ca et inscrire « retirer » dans le sujet du courriel.


