Profils des 22 récipiendaires du
Programme de bourses Cascades 2021
Lissa Bissonnette / canoë-kayak de vitesse / 3e bourse Cascades
30 ans – Eastman
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> 11e au K4 500 m des Championnats du monde en août 2019.
> Ce résultat a permis au Canada de se qualifier à cette épreuve pour les Jeux olympiques de Tokyo.
> Étudie au baccalauréat en enseignement secondaire, concentration mathématiques, à l’Université
du Québec en Outaouais.
> Lissa veut occuper un emploi qui aide les enfants dans leur cheminement, dans le sport ou le milieu
de l’éducation. La kayakiste se fixe comme objectifs une place parmi les cinq premières nations aux
Jeux de Tokyo et une médaille en Coupe du monde.
Frédérique Cardinal / ski alpin / 2e bourse Cascades et 4e bourse de la FAEQ
20 ans – Magog
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> Médaillée d’argent en slalom dans deux courses sanctionnées par la FIS au camp Fortune en
mars 2020.
> Une chute où elle s’est déchiré des ligaments (croisé antérieur et collatéral médial) l’a empêchée
de terminer la saison 2020-2021.
> Étudie en 12e année à la Ontario Virtual High School.
> Frédérique veut continuer ses études à l’université en droit pour travailler dans le domaine du droit
des compagnies. La skieuse vise une rééducation efficace dans le but de connaître un bon retour sur
la neige et d’atteindre son objectif ultime qui est de faire partie de l’équipe canadienne.
Louis-David Chalifoux / ski acrobatique (bosses) / 2e bourse Cascades et 4e bourse de la FAEQ
18 ans – Québec (Sillery)
Excellence académique 4000 $
> 6e à la Coupe Nor-Am de Killington, au Vermont, en mars 2020.
> 7e à la Coupe Nor-Am de Val Saint-Côme en février 2020.
> Étudie en sciences de la nature au Cégep Garneau et a maintenu une moyenne académique de
93 % à la session d’automne.
> Louis-David aime les sciences et les mathématiques et garde un maximum de portes ouvertes en
prévision de ses études universitaires. Le bosseur rêve d’être retenu au sein de l’équipe canadienne.
Angelo Chiara / escrime (sabre) / 5e bourse Cascades
20 ans – Montréal (Ville-Marie)
Excellence académique 4000 $

> Médaillé de bronze aux Championnats panaméricains juniors en février 2020.
> 5e chez les juniors à la Coupe nord-américaine de Milwaukee, au Wisconsin, en novembre 2019.
> Étudie au baccalauréat en architecture à l’Université McGill et a maintenu une moyenne
académique de 3,94 sur 4,00 (99 %) à la session d’automne.
> Angelo veut obtenir des maîtrises en architecture et en administration des affaires (MBA), puis joindre
une firme d’architectes. Le sabreur vise une place au sein de l’équipe canadienne et une qualification
pour les Championnats du monde de 2022. Il aspire aussi à se classer parmi les 16 meilleurs au monde.
Andrée-Anne Côté / natation artistique / 5e bourse Cascades
23 ans – Saint-Georges (Beauce)
Excellence académique 4000 $
> Médaillée d’or en équipe aux Jeux panaméricains de Lima en juillet 2019, ce qui a qualifié le pays
pour cette épreuve en vue des Jeux olympiques de Tokyo.
> 7e en équipe aux Championnats du monde de la FINA en juillet 2019.
> Étudie au doctorat en médecine à l’Université Laval et a maintenu une moyenne académique de
3,86 sur 4,33 (89 %) à la session d’automne.
> Andrée-Anne poursuivra ses études en médecine à temps plein au terme de sa carrière sportive
dans le but de devenir médecin. La nageuse artistique se concentre sur son entraînement et peaufine
sa préparation afin de faire partie de l’équipe canadienne qui participera aux Jeux de Tokyo.
Laurent Dumais / ski acrobatique (bosses) / 7e bourse Cascades et 9e bourse de la FAEQ
25 ans – Lévis (Saint-Nicolas)
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> 6e en simple aux Championnats du monde en mars 2021.
> Médaillé de bronze en duel à la Coupe du monde de Chimbulak, au Kazakhstan, en mars 2020 et
en simple à celle de Tazawako, au Japon, en février 2020.
> Étudie en sciences humaines au Cégep à distance.
> Laurent est intéressé par les domaines de l’ingénierie, de l’informatique et de la santé en vue de ses
études universitaires. Le bosseur aspire à participer aux Jeux olympiques de 2022 et à se classer parmi
les trois meilleurs au classement des épreuves de bosses de la Coupe du monde.
Alicia Fabbri / patinage artistique (danse) / 1re bourse Cascades et 2e bourse de la FAEQ
18 ans – Terrebonne
Excellence académique 4000 $
> 6e en danse avec Paul Ayer à la Coupe de Varsovie en novembre 2019, un challenger de la
fédération internationale (ISU) dans la catégorie senior.
> 9e en danse avec Paul Ayer aux Championnats du monde juniors en mars 2019.
> Étudie au tremplin DEC au Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne et a maintenu une
moyenne académique de 83 % à la session d’automne.
> Alicia prévoit étudier en techniques de physiothérapie et continuer ses études à l’université. Elle a
aussi de l’intérêt pour le design d’intérieur. La patineuse rêve de prendre part aux Jeux olympiques et
a dans sa ligne de mire des participations aux Grands Prix et aux Championnats des quatre continents.
Marc-André Fortier / vélo de montagne / 9e bourse Cascades
24 ans – Victoriaville
Soutien à la réussite académique et sportive 2000 $
> 51e aux Championnats du monde en octobre 2020.
> 48e et 60e aux courses de Coupe du monde auxquelles il a participé à l’automne 2020.
> Étudie au Centre de formation aéronautique de Québec (CFAQ).

> Marc-André veut devenir pilote, lui qui rêve de piloter de gros avions. Son objectif sportif ultime est
de montrer son savoir-faire aux Jeux olympiques. D’ici là, il veut progresser au classement international
et obtenir à nouveau sa place aux Championnats du monde.
Jessica Klimkait / judo (57 kg) / 3e bourse Cascades
24 ans – Montréal (Mercier - Hochelaga-Maisonneuve)
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> Médaillée à chacune de ses compétitions depuis le retour après la pause en raison de la pandémie,
dont une médaille d’or au Grand Chelem de Budapest en octobre 2020.
> Médaillée d’argent au Grand Chelem d’Antalya en avril 2021 et de bronze au Tournoi des maîtres en
janvier 2021, elle est présentement deuxième au classement mondial.
> Étudiera en promotion de la condition physique et de la santé au Collège Algonquin.
> Jessica poursuivra ses études au Collège Algonquin en septembre et désire travailler dans le milieu
de l’entraînement ou devenir entraîneure au sein de l’équipe nationale. La judoka veut monter sur le
podium aux Jeux olympiques et aux mondiaux.
Amélie Kretz / triathlon / 10e bourse Cascades
27 ans – Sainte-Thérèse
Excellence académique 2000 $
> 6e à la Coupe du monde de Miyazaki, au Japon, en octobre 2019.
> A aidé le Canada à terminer 5e au Championnat du monde de relais mixte en juillet 2019.
> Étudie au baccalauréat en thérapie du sport à l’Université Concordia et a maintenu une moyenne
académique de 3,9 sur 4,30 (91 %) à la session d’automne.
> Amélie compte faire des demandes d’admission en médecine une fois son baccalauréat en
thérapie du sport obtenu. La triathlète est à la recherche d’un laissez-passer en vue des Jeux de Tokyo
et veut monter sur le podium à ceux de Paris, en 2024.
Béatrice Lamarche / patinage de vitesse sur longue piste / 4e bourse Cascades et 8e bourse FAEQ
22 ans – Québec (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Excellence académique 4000 $
> 12e au 1000 m, 16e au 1500 m et 17e au 500 m des Championnats du monde en février 2021.
> 16e au classement de l’épreuve de 1000 m de la Coupe du monde en 2020-2021 après avoir obtenu
des 14e et 22e places aux deux courses de la saison en janvier 2021.
> Étudie au baccalauréat en kinésiologie à l’Université Laval et a maintenu une moyenne
académique de 3,91 sur 4,33 (90 %) depuis le début de son parcours.
> Béatrice continuera son parcours académique en kinésiologie et veut travailler dans le domaine de
la santé. La patineuse de vitesse espère se qualifier pour les Jeux olympiques en 2022.
Catrine Lavallée / ski acrobatique (sauts) / 7e bourse Cascades
25 ans – Montréal (Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles)
Excellence académique 4000 $
> 8e aux Coupes du monde de Deer Valley, en Utah, en février 2020 et de Shimao Lotus Mountain, en
Chine, en décembre 2019.
> Blessée à un genou, elle s’est offert une année sans compétition afin de revenir au sommet de sa
forme physique et mentale.
> Étudie au baccalauréat en psychologie à l’Université de Montréal et a maintenu une moyenne
académique de 3,9 sur 4,30 (91 %) à la session d’automne.
> Catrine entend continuer ses études au doctorat en psychologie et faire une thèse sur les athlètes

de haut niveau, leur développement et le stress de performance. La skieuse acrobatique ambitionne
de monter sur le podium aux Jeux olympiques de 2022.
Sharl Leclerc / softball / 1re bourse Cascades
15 ans – Sainte-Claire
Excellence académique 2000 $
> A été choisi joueur le plus utile des séries éliminatoires de la Ligue de balle rapide senior de
Bellechasse en septembre 2020 alors qu’il portait l’uniforme des Red Sox de Sainte-Claire.
> A été choisi joueur le plus utile de la ronde préliminaire des Championnats de l’Est du Canada des
14 ans et moins en août 2019 avec l’équipe de Bellechasse, qui a terminé quatrième.
> Étudie en 4e secondaire à l’École de Saint-Anselme et a maintenu une moyenne académique de
85 % à la première étape.
> Sharl aime les sciences et les mathématiques. Il aimerait étudier en pharmacie ou en comptabilité.
Le softballeur veut jouer chez les professionnels dans l’International Softball Congress (ISC) et au sein
des équipes du Québec et du Canada dans les compétitions nationales et internationales.
Jacob Legault / snowboard (style libre) / 3e bourse Cascades et 5e bourse de la FAEQ
17 ans – Saint-Bruno-de-Montarville
Excellence académique 4000 $
> A participé à ses premières Coupes du monde à l’extérieur du pays en mars 2021, obtenant des 32e
et 49e places à Silvaplana, en Suisse, et à Aspen, au Colorado.
> Champion canadien junior de slopestyle en mars 2020.
> Étudie en 5e secondaire au programme ski-études de l’École Augustin-Norbert-Morin et a maintenu
une moyenne académique de 91 % à la première étape.
> Jacob étudiera en sciences humaines au Cégep de Saint-Jérôme à l’automne. Il espère être choisi
pour participer aux Coupes du monde la saison prochaine, puis progresser jusqu’à être invité aux
X Games et qualifié pour les Jeux olympiques de 2026.
Alexis Lepage / triathlon / 7e bourse Cascades
26 ans – Québec (Sainte-Foy–Sillery–Cap-Rouge)
Excellence académique 4000 $
> Dans les relais mixtes, médaillé d’argent aux Jeux panaméricains de Lima et 5e au Championnat du
monde en juillet 2019.
> Médaillé de bronze à la Coupe du monde de Chengdu, en Chine, en mai 2019.
> Étudie à la maîtrise en sciences de l’administration - développement des personnes et des
organisations à l’Université Laval et a maintenu une moyenne académique de 3,67 sur 4,33 (85 %) à la
session d’automne.
> Alexis veut s’impliquer dans divers projets d’entreprises en démarrage et avoir sa propre compagnie,
tout en travaillant à Triathlon Québec pour partager ses connaissances auprès des jeunes athlètes. Il
aspire à devenir le premier homme québécois à se qualifier pour les Jeux olympiques en triathlon.
Marjolaine Parent / racquetball / 5e bourse Cascades
21 ans – Saint-Jacques
Excellence académique 4000 $
> Sélectionnée au sein de l’équipe canadienne élite pour la saison 2020-2021.
> Médaillée de bronze en double avec sa sœur Juliette aux Championnats canadiens en mai 2019.
> Étudie au baccalauréat en kinésiologie à l’Université de Montréal et a maintenu une moyenne de
4,23 sur 4,30 (98 %) à la session d’automne.
> Marjolaine aimerait devenir kinésiologue et ajouter une expertise en nutrition ou en massothérapie à

son bagage. Elle souhaite se classer parmi les cinq meilleures dans la catégorie ouverte aux
Championnats canadiens et faire partie des équipes canadiennes aux compétitions d’envergure.
Maxime St-Hilaire / tennis / 4e bourse Cascades
17 ans – Lévis (Saint-Jean-Chrysostome)
Excellence académique 4000 $
> Médaillé d’argent chez les 18 ans et moins aux Championnats québécois extérieurs en août 2020.
> Demi-finaliste en simple au tournoi ITF grade 4 de Guatemala City en février 2020.
> Étudie à distance en 12e année à la University of Nebraska High School et a maintenu une moyenne
académique de 93 % depuis le début de son parcours.
> Maxime étudiera en ingénierie dans une universitaire américaine et veut travailler comme ingénieur
tout en étant entrepreneur. Le tennisman ambitionne de se classer parmi les 100 meilleurs joueurs de
18 ans et moins au monde, puis de jouer éventuellement dans les tournois du circuit professionnel.
Élodie Tessier / basketball en fauteuil roulant / 8e bourse Cascades et 9e bourse de la FAEQ
25 ans – Saint-Germain-de-Grantham
Excellence académique 2000 $
> Médaillée d’argent avec les Movin Mavs de l’Université du Texas à Arlington dans le cadre du
Championnat national de la National Wheelchair Basketball Association (NWBA) en mars 2021.
> Choisie au sein de l’équipe d’étoiles du Championnat national et de celle du volet académique de
la division intercollégiale de la NWBA.
> Étudie au baccalauréat en administration des affaires à l’Université du Texas à Arlington et a
maintenu une moyenne de 4 sur 4 (100 %) à la session d’automne.
> Élodie prévoit travailler dans son domaine d’études, soit l’administration des affaires, et espère
voyager grâce à son emploi. La basketteuse se fixe comme objectifs de remporter la médaille d’or
avec l’équipe canadienne aux Jeux paralympiques de Tokyo et à ceux de Paris en 2024.
Édouard Therriault / ski acrobatique (style libre) / 2e bourse Cascades et 3e bourse de la FAEQ
18 ans – Lorraine
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> Médaillé d’argent du Big Air aux Championnats du monde en mars 2021.
> 9e du Big Air à la Coupe du monde de Kreischberg, en Autriche, en janvier 2021 et 14e du slopestyle
à celle d’Aspen, au Colorado, en mars 2021.
> Étudie en sciences humaines au Cégep à distance.
> Édouard aimerait pouvoir réaliser des films de A à Z et avoir sa propre compagnie de production. Il
espère pouvoir montrer son savoir-faire sur les pentes aux Jeux olympiques de Pékin en 2022.
Josie Usereau / tennis / 2e bourse Cascades
15 ans – Saint-Michel
Excellence académique 4000 $
> Médaillée d’or en simple et en double aux Championnats québécois extérieurs des 16 ans et moins
en août 2020.
> Finaliste en simple et en double aux Championnats canadiens des 14 ans et moins en
septembre 2019.
> Étudie à distance en 4e secondaire à l’Académie les Estacades et a maintenu une moyenne
académique de 95 % à la première étape.
> Josie a de l’intérêt pour d’éventuelles études en pharmacologie ou en médecine sportive. Un titre
de championne canadienne est dans la mire de la tenniswoman, qui se fixe également comme rêves
de se classer parmi les 10 meilleures juniors au monde et de participer à un Grand Chelem.

Elliot Vaillancourt / ski acrobatique (bosses) / 7e bourse Cascades et 8e bourse de la FAEQ
22 ans – Drummondville
Soutien à la réussite académique et sportive 4000 $
> A fini 20e à la Coupe du monde de Ruka, en Finlande, en décembre 2020.
> Premier au classement général des bosses de la Coupe Nor-Am pour la saison 2019-2020.
> Étudie au baccalauréat en génie mécanique à l’Université Laval.
> Elliot a particulièrement aimé ses cours de mécanique et prévoit travailler en génie, mais il garde
l’esprit ouvert à d’autres possibilités. Le bosseur désire se démarquer en Coupe du monde, puis obtenir
des médailles dans les compétitions d’envergure, dont les Jeux olympiques.
Audrey-Anne Veillette / hockey / 4e bourse Cascades et 5e bourse de la FAEQ
20 ans – Drummondville
Recrutement universitaire 4000 $
> Championne de la saison régulière collégiale division 1 du RSEQ avec les Titans du Cégep Limoilou
lors de la saison 2019-2020, marquant 18 buts et obtenant 38 points en 26 matchs pour terminer au
deuxième rang des meilleures pointeuses de la ligue.
> Porte-couleurs des Carabins de l’Université de Montréal, elle a été invitée au camp estival virtuel de
l’équipe canadienne de développement (moins de 22 ans) en 2020.
> Étudie au baccalauréat en kinésiologie à l’Université de Montréal et a maintenu une moyenne
académique de 3,98 sur 4,3 (93 %) à la session d’automne.
> Audrey-Anne entend étudier à la maitrise en kinésiologie. Elle désire faire un stage avec Pierre Allard,
directeur science du sport et performances des Canadiens de Montréal, puis travailler pour des
équipes professionnelles. La hockeyeuse souhaite représenter le Canada sur la scène internationale,
dont aux Jeux olympiques.

