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Pour publication immédiate

LA COUPE TELUS 2020 ANNULÉE
Saint-Hyacinthe, le 13 mars 2020 – La tenue de la Coupe TELUS prévue à Saint-Hyacinthe du 20 au 26
avril prochain est maintenant annulée.
Tel qu’annoncé en soirée de jeudi, Hockey Canada a pris la décision d’annuler toutes les activités
sanctionnées par Hockey Canada, y compris ses championnats nationaux, jusqu’à nouvel ordre, à
compter du vendredi 13 mars 2020. » Plus tôt en journée, Hockey Canada avait tenu une conférence
téléphonique avec la direction du comité organisateur de la Coupe TELUS 2020 à Saint-Hyacinthe.
Il est primordial de protéger la santé du public en se conformant ainsi aux directives émises par les
divers niveaux de gouvernement dont celle, entre autres, du gouvernement du Québec interdisant la
tenue d’événement à l’intérieur de plus de 250 personnes.
Les détenteurs de billets pourront être remboursés. Plus de détails sont à venir pour la procédure du
remboursement.
Monsieur Jean Bédard, président du Comité organisateur s’est dit profondément attristé de cette
décision qui met ainsi un terme au travail gigantesque de tous les membres de son Comité organisateur
et de plus de 200 bénévoles pour mettre sur pied un événement de prestige et de haute visibilité pour
Saint-Hyacinthe au niveau pan canadien.
«Bien sûr, a ajouté monsieur Bédard, nous sommes tout à fait conscients que le bien collectif de toute
la communauté doit prévaloir en ces moments de proactivité pour réduire la propagation de la Covid-19.
Les mesures annoncées par les gouvernements sont tout à fait fondées et nous devons, bien
malheureusement nous y soumettre, afin d’assurer la sécurité de tous. »
Pour monsieur Jean-Claude Ladouceur, directeur général pour le Comité organisateur, les prochains
jours seront consacrés aux procédures d’annulation pour les différents contrats et ententes reliés à
l’événement. «Nous n’aurons de cesse de remercier infiniment tous nos membres du comité
organisateur et les bénévoles mais aussi tous nos partenaires d’affaires qui nous ont offerts un soutien
extraordinaire pour l’organisation de notre événement.»
La Coupe TELUS
Rappelons que le tournoi annuel du hockey Midget AAA, menant à l’obtention de la Coupe TELUS, doit
opposer les équipes championnes des cinq grandes régions du Canada ainsi que l’équipe de la ville
hôtesse. Et, c’est en rotation dans chacune de ces cinq régions que ce grand événement sportif se
déroule. 2020 était une année pour le Québec.
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