Profils des 23 étudiants-athlètes du Programme de bourses
Cascades 2017 qui se partagent 76 000 $
Ski acrobatique
Laurent Dumais / Ski acrobatique (bosses)
4 000 $
25 mars 1996 – Québec
Soutien à la réussite académique et sportive
 9e à la Coupe du monde de PyeongChang 2017 en Corée du Sud
 5e aux Championnats canadiens seniors 2017
 Étudie en sciences de la nature au Cégep Garneau et au Cégep à distance
 Laurent est un bosseur qui se démarque par la qualité de ses sauts ainsi que sa capacité d’adaptation
dans une course. Il travaille sur sa vitesse dans les bosses afin d’être parmi les 10 meilleurs bosseurs du
circuit de la Coupe du monde l’an prochain. Une fois ses skis accrochés, Laurent souhaite travailler dans
le domaine de la physiothérapie ou de la kinésiologie.
Catrine Lavallée / Ski acrobatique (sauts)
4 000 $
24 novembre 1995 – Montréal
Soutien à la réussite académique et sportive
 Médaillée d’or aux Championnats canadiens seniors en 2017
 7e aux Championnats du monde 2017
 Étudie en sciences humaines au Collège de Maisonneuve
 Catrine est une sauteuse possédant un excellent sens de l’orientation dans les airs. Son principal objectif
de la prochaine saison est de se qualifier pour les Jeux olympiques de PyeongChang en 2018 ainsi que
de peaufiner ses sorties de rotations afin de toujours atterrir en équilibre. Une fois ses skis accrochés,
Catrine envisage une carrière en droit.
Simon Lemieux / Ski acrobatique (bosses)
4 000 $
17 octobre 1992 – Repentigny
Soutien à la réussite académique et sportive
 Médaillé d’or à la NORAM de Val St-Côme 2016
 Médaillé de bronze aux Championnats canadiens 2017
 Étudie en multimédia au Centre de formation professionnelle des Riverains
 Simon est un bosseur très compétent et hautement persévérant, surtout dans les moments les plus
difficiles. Ayant terminé sa première saison complète de compétitions depuis une blessure à un genou,
son objectif de l’an prochain est de hisser plus souvent parmi le top-10 en Coupe du monde. Pour son
après-carrière, Simon envisage de s’orienter dans l’univers de la photographie et du multimédia.
Elliot Vaillancourt / Ski acrobatique (bosses)
4 000 $
12 avril 1999 - Drummondville
Soutien à la réussite académique et sportive
 Médaillé d’or en simple à la NORAM de Val St-Côme en 2017
 7e aux Championnats canadiens seniors 2017
 Étudie en sciences de la nature au Collège Laflèche
 Elliot est un bosseur confiant qui possède une forte capacité de concentration en compétition, un aspect
de son développement sur lequel il travaille depuis plusieurs années. À court terme, il espère gagner sa
place au sein de l’équipe nationale et par la suite, représenter le Canada sur la scène internationale,
notamment en super finale NORAM l’an prochain. Une fois ses skis accrochés, Elliot espère poursuivre
une carrière au sein de la compagnie familiale en devenant ingénieur.
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Alex-Anne Gagnon / Ski acrobatique (bosses)
4 000 $
2 avril 1995 – Terrebonne
Excellence académique
 Double médaillée d’argent aux Championnats canadiens seniors 2017
 6e en duel à la Coupe du monde de Thaiwoo 2017 en Chine
 Étudie en sciences de la nature au Collège régional de Lanaudière et maintient une cote R de 35
 Alex-Anne est une skieuse très rapide dans les bosses, un atout dans l’épreuve de duel. Elle travaille fort
pour perfectionner la finition de son style afin de se tailler une place dans l’équipe canadienne des Jeux
olympiques de PyeongChang en 2018. Plus tard, elle souhaite poursuivre une carrière professionnelle en
médecine.

Bourses d’Excellence académique
Ann-Maxime Bouffard / Haltérophilie
2 000 $
3 juin 1998 - Île-Bizard
Excellence académique
 Médaillée d’or aux Championnats canadiens juniors en 2017
 Médaillée d’or aux Championnats québécois seniors en 2016
 Étudie en Techniques policières au Cégep Ahuntsic et maintient une moyenne académique de 81 %
 Ann-Maxime est une haltérophile dynamique et explosive. Cette ancienne gymnaste possède également
un très bon équilibre. Ayant l’objectif de se qualifier pour les Championnats du monde juniors, elle travaille
sur la gestion de ses émotions, ainsi que sur la maîtrise de sa technique. Une fois sa carrière d’athlète
terminée, Ann-Maxime souhaite poursuivre une carrière de policière.
Angelo Chiara / Escrime (sabre)
2 000 $
3 septembre 2000 - Montréal (Ville-Marie)
Excellence académique
 Médaillé de bronze aux Championnats panaméricains juniors 2017
 A terminé 3e au classement de la Coupe Canada junior en 2017
 Étudie en 5e secondaire au Collège Jean-de-Brébeuf et maintient une moyenne académique de 83 %
 Angelo est un sabreur très agile et rapide sur les plateaux de compétitions. Il travaille à peaufiner sa
technique afin de se glisser parmi le top-8 lors des Championnats du monde juniors. À plus long terme,
il désire poursuivre son sport et étudier en architecture.
Alicia Côté / Tennis de table
4 000 $
14 décembre 1999 – Drummondville
Excellence académique
 Médaillée d’or aux Championnats canadiens U-18 en 2016
 Médaillée de bronze aux Championnats panaméricains juniors en 2016
 Étudie en 5e secondaire à l’École secondaire Marie-Rivier et maintient une moyenne académique de
88 %
 Alicia est une pongiste qui possède un service fulgurant et un calme remarquable. Elle cherche à améliorer
son « top spin » ainsi que son service en coup droit afin d’être en mesure de remporter une médaille aux
prochains Championnats panaméricains. Plus tard, Alicia souhaite étudier et travailler dans le domaine de
la médecine.
Andrée-Anne Côté / Nage synchronisée
4 000 $
27 mars 1998 - St-Georges
Excellence académique
 Médaillée d’argent en duo aux Championnats canadiens 2016
 6e en duo au Championnats du monde juniors 2016 en Russie
 Sélectionnée au sein de l’équipe canadienne senior en 2017, elle en est la plus jeune membre
 Étudie en sciences de la nature au Cégep Ahuntsic et maintient une moyenne académique de 89%
 Andrée-Anne est une nageuse endurante et très haute dans l’eau. Parmi ses objectifs à court terme,
elle est concentrée sur l’extension de ses jambes, la précision de tous les petits mouvements en
compétition ainsi que sur son intégration au sein de l’équipe senior. Après sa retraite sportive, AndréeAnne souhaite évoluer dans le domaine de la santé.
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Benjamin Désilets / paranatation
2 000 $
15 janvier 2001 - Victoriaville
Excellence académique
 4 fois médaillé d’or à la Coupe Québec en 2017
 4 fois médaillé d’or aux Jeux du Québec en 2016
 Étudie en 3e secondaire à l’École secondaire Le boisé et maintient une moyenne académique de 87 %
 Benjamin est un nageur qui se démarque par sa grande capacité d’apprentissage ainsi que par sa rapidité
en nage libre. Il se concentre actuellement sur l’utilisation de ses jambes et ses pieds lorsqu’il nage, tout
en souhaitant de se qualifier pour les Jeux du Canada cet été. Le paranageur souhaite devenir architecte
à la suite de sa carrière en piscine.
Marc-André Fortier / Vélo de montagne
4 000 $
9 août 1996 - Victoriaville
Excellence académique
 Médaillé d’argent aux Championnats canadiens U23 2016
 36e aux Championnats du monde U-23 à Nove Mesto en République tchèque en 2016
 Étudie en sciences de la nature au Cégep de Victoriaville et maintient une moyenne académique de
81 %

 Marc-André est un athlète déterminé et toujours à l’affût de nouveaux objectifs. À court terme, il souhaite
se classer dans des top-20 sur le circuit de la Coupe du monde dès cet été et pour y arriver, il travaille
sans relâche sur le développement de sa force physique brute. Plus tard, Marc-André vise une carrière
en actuariat.
Antoine Laforte / Ski de fond
2 000 $
17 mars 1999 - Québec
Excellence académique
 Médaillé de bronze à l’épreuve de 15 km au Championnat canadien junior 2016
 32e au 10 km au Championnat américain junior 2017 en Utah
 Étudie en sciences humaines au Cégep de Sainte-Foy et maintient une moyenne académique de 85%
 Antoine est un fondeur passionné qui est motivé par les défis divers et variés. À court terme, il espère
bien être sélectionné dans l’équipe du Québec et représenter le Canada sur le circuit de la Coupe du
monde. Bien qu’il ne soit pas encore arrêté sur la profession qu’il exercera plus tard, Antoine s’intéresse
au journalisme, au droit et aux relations industrielles.
Peter Thach Mai / Plongeon
4 000 $
17 juin 1998 - Montréal (Villeray-St-Michel
Soutien à la réussite académique et sportive
 11e au tremplin de 3 m aux Championnats du monde juniors 2016 à Kazan en Russie
 4e au tremplin de 3 m au Grand Prix de Malaisie 2016
 Étudie en sciences de la nature au Cégep Ahuntsic
 Peter est un plongeur qui s’adapte rapidement face aux imprévus en compétition. Mentalement, il s’efforce
de perfectionner le contrôle de ses émotions dans le but de se qualifier pour des Grands Prix FINA et les
Séries mondiales de cet été. Lorsqu’il aura cessé de plonger, Peter souhaite poursuivre une carrière de
policier.
Zachari Bolduc / Biathlon
4 000 $
1er décembre 1997 - Ste-Sophie
Excellence académique
 34e à l’épreuve du 15 km aux Championnats du monde juniors 2017 en Slovaquie
 12e au relais du 4 x 7,5 km à la Coupe IBU junior d’Autriche 2016
 Étudie en tremplin DEC au Cégep Garneau et maintient une moyenne académique de 84 %
 Zachari est un biathlète qui gère bien la pression de la compétition et qui se démarque par sa grande
constance en tir et en ski. À court terme, il travaille sur la rapidité et l’efficacité de ses tirs afin de se
qualifier pour les Championnats du monde 2018. Plus tard, Zachari souhaite poursuivre une carrière en
enseignement.
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Bourses de Soutien à la réussite académique et sportive
Laurent Grandmangin / Athlétisme
2 000 $
6 mars 1999 - Sherbrooke
Soutien à la réussite académique et sportive
 A remporté une médaille d’or et a établi un record québécois au décathlon au Championnat québécois
Ian Hume en 2016
 Médaillé d’or au pentathlon du Championnat canadien junior en 2016
 Étudie en sciences humaines au Collège Champlain-Lennoxville
 Laurent est un athlète très rapide qui exécute des foulées très longues. Ayant l’objectif de se qualifier
pour le Championnat panaméricain junior, il travaille à maintenir sa concentration et son agressivité, sur
les deux jours du décathlon. Plus tard, Laurent vise une carrière en administration ou en droit.
Étienne Hébert / Ski de fond
2 000 $
24 février 1998 - Varennes
Soutien à la réussite académique et sportive
 Médaillé d’or en sprint classique aux Championnats canadiens juniors 2017
 17e en sprint classique aux Championnats du monde juniors 2017 en Utah
 Étudie en sciences humaines au Cégep Édouard-Montpetit
Étienne est un fondeur qui a la capacité de maintenir sa technique malgré la fatigue pendant une course.
Parmi ses objectifs pour l’an prochain, il souhaite améliorer sa technique de style patin afin de défendre son
titre de champion canadien. Plus tard, Étienne envisage une carrière en communications.
Corrina Higgins / Canoë-Kayak de vitesse (kayak)
2 000 $
6 août 1999 - Beaconsfield
Soutien à la réussite académique et sportive
 8e au K2 500 m aux Jeux olympiques de la Jeunesse à Szeged en Hongrie en 2016
 Médaillée d’or au K2 500 m au Championnat québécois U-17 en 2016
 Étudie en 12e année à l’Ontario Online High School
Corrina est une kayakiste puissante et rapide sur l’eau. Ayant comme objectif de participer au prochain
Championnat du monde junior, elle travaille sur la synchronisation de chacun de ses mouvements avec son
bateau afin d’être plus efficace et rapide. Plus tard, Corrina souhaite poursuivre une carrière en droit
Amélie Kretz / Triathlon
4 000 $
19 mai 1993 – Blainville
Soutien à la réussite académique et sportive
 8e à la Série mondiale au Japon, dernière épreuve de qualifications olympiques en 2016
 6e à la Coupe du monde de New-Plymouth en Nouvelle-Zélande en 2016
 A participé aux Jeux olympiques de Rio en 2016 et a terminé première Canadienne
 Étudie en nutrition à l’Université de Guelph
 Amélie est une triathlonienne persévérante et endurante qui excelle dans les trois épreuves de sa
discipline. Elle s’entraîne spécifiquement au développement de son sprint en course à pied, à ses départs
en natation ainsi qu’à son bon état de santé afin de prévenir les blessures. Dans sa deuxième carrière,
elle souhaite travailler en nutrition.
Marjolaine Parent / Racquetball
2 000 $
11 mai 1999 - St-Jacques
Soutien à la réussite académique et sportive
 Médaillée d’argent aux Championnats canadiens U-18 2016
 A participé aux Championnats du monde à San Luis, au Mexique, en novembre 2016
 Étudie en sciences humaines au Cégep régional de Joliette
Marjolaine est une joueuse de racquetball tenace et qui aime dicter le rythme du jeu. Cette saison, elle vise
le podium aux prochains Championnats canadiens et pour se faire, elle travaille à rester positive et confiante
en compétition. Plus tard, Marjolaine souhaite poursuivre une carrière en physiothérapie.
Élodie Tessier / Basketball en fauteuil
4 000 $
14 mars 1996 – Saint-Germain-de-Grantham
Soutien à la réussite académique et sportive
 Membre de l’équipe du Québec senior qui a remporté la médaille d’or au Championnat canadien
 Membre de l’équipe canadienne junior de basketball en fauteuil roulant
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 Étudie en sciences humaines au Cégep à distance
 Élodie est une vraie joueuse d’équipe! Les succès de son équipe sont à ses yeux aussi importants, sinon
plus, que ceux qu’elle peut cumuler individuellement. Compétitive de nature, elle ne ménage aucun effort
pour améliorer sa rapidité sur le terrain ainsi que la constance de ses lancers. À court terme, elle souhaite
se tailler une place au sein de l’équipe canadienne senior afin de représenter le Canada aux Jeux
paralympiques. Plus tard, Élodie envisage une carrière dans le domaine de la bureautique.
Frédérique Turgeon / Ski para-alpin
4 000 $
25 mars 1999 – Candiac
Soutien à la réussite académique et sportive
 A participé à la finale de la Coupe du monde 2017 et a terminé 8e à l’épreuve de descente
 Classée 10e de sa catégorie au classement mondial de la descente
 Étudie en sciences humaines au Collège André-Grasset
 Frédérique est une skieuse ayant un équilibre hors du commun qui lui permet de générer plus facilement
de la vitesse. Ayant la capacité de toujours tirer des aspects positifs de son développement, elle vise
maintenant une place au sein de l’équipe canadienne senior. Une fois sa carrière de skieuse terminée,
Frédérique compte demeurer dans le milieu sportif en devenant psychologue.
Alexis Lepage / Triathlon
4 000 $
26 avril 1994 – Québec
Soutien à la réussite académique et sportive
 Blessé en 2016, il a dû rater une bonne partie de sa saison de compétitions
 En 2017, il a obtenu une 6e place au Championnat panaméricain élite en Floride
 Étudie en administration des affaires à l’Université Laval
 Alexis est un triathlonien stratégique, posé et réfléchi. Il a dans sa mire de terminer parmi le top-3 au
Championnat du monde U23. Pour monter sur le podium, il doit travailler sur sa confiance ainsi que sur
sa concentration en compétition. Ayant un esprit entrepreneurial très développé, Alexis prévoit jumeler
sa passion pour le sport avec le milieu des affaires.

Bourse Persévérance
Simon Pouliot-Cavanagh / Ski acrobatique (bosses)
4 000 $
1er novembre 1990 – Québec
 4e en duel à la Coupe du monde de Thaiwoo en Chine en 2017
 10e au classement cumulatif du circuit de la Coupe du monde 2016-2017
 Étudie en massothérapie au Collège canadien de massothérapie et d’hydrothérapie
 Simon est un bosseur qui adore pousser ses limites, tant à l’entraînement qu’en compétition. L’année 2017
a encore été particulièrement éprouvante pour lui. À la suite d’une blessure sérieuse à un genou, il a dû
mettre prématurément un terme à sa saison pour une deuxième année consécutive. Conservant malgré
tout son optimisme, il compte bien se qualifier pour les Jeux olympiques de 2018. Après sa carrière
sportive, Simon souhaite compléter une maîtrise en physiothérapie et travailler au sein d’un organisme
sportif.
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