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Cascades renouvelle son partenariat en versant 500 000 $ à la
Fondation jusqu’en 2015
Commanditaire de prestige de la Fondation depuis 2005, Cascades a renouvelé son partenariat
avec la Fondation en annonçant en mai 2010 un investissement de 500 000 $ sur cinq ans
(2011-2015).

Cet investissement a permis de concrétiser l’expansion du programme de bourses Cascades.
Ce programme de bourses s’adresse aux jeunes étudiants-athlètes prometteurs qui s’illustrent
sur les scènes sportives provinciales, nationales et internationales. Une des caractéristiques du
programme est que Cascades appuie l’athlète dès l’émergence de son talent et peut l’appuyer
pendant plusieurs années jusqu’à son ascension sur la scène internationale.

Un montant de 70 000 $ est remis annuellement en bourses Cascades.

Parmi les athlètes que Cascades a appuyé très tôt dans leur carrière et qui se sont illustrés sur
la scène sportive internationale, mentionnons :
- Alexandre Bilodeau en ski acrobatique bosses, médaillé d’or aux Jeux olympiques de
Vancouver.
- Alex Harvey, en ski de fond, médaillé d’or au sprint par équipe classique au Championnat
du monde 2011.
- Mikaël Kingsbury en ski acrobatique bosses, médaillé d’or en bosses et médaillé de
bronze en duel au Championnat du monde 2011.
- Françoise Abanda et Eugénie Bouchard en qui se sont distingués en 2011 sur le circuit
mondial junior ITF.

Afin d’en apprendre plus, vous pouvez visiter les liens suivants :
-

Témoignage vidéo de M. Alain Lemaire, président et chef de la direction de Cascades
Résumé vidéo de la remise de bourses 2012
Photos de la remise de bourses 2012
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-

Profils des boursiers Cascades 2012
Communiqué de presse 2012
Dossier de presse 2012
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