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Les Fermes Cavendish nommées commanditaire en titre de la Coupe Universitaire U SPORTS 
pour la troisième année consécutive  
 
28 novembre 2018 
 
LETHBRIDGE, Alta. – Les Fermes Cavendish ont annoncé mercredi leur soutien envers les 
Pronghorns de l’Université de Lethbridge en endossant le titre de commanditaire en titre de la Coupe 
Universitaire U SPORTS 2019, Championnat national de hockey masculin.  
 
Ce partenariat constitue la poursuite d’une relation alliant les Fermes Cavendish à U SPORTS, qui 
a vu le transformateur de produits de pommes de terre surgelés soutenir à de multiples occasions 
le championnat national masculin, notamment lors des deux dernières éditions organisées par 
l’Université du Nouveau-Brunswick. Les Fermes Cavendish étaient également le commanditaire en 
titre des championnats 2007 et 2012.  
 
« Les Fermes Cavendish ont le plaisir d’annoncer leur retour en tant que commanditaire en titre de 
la Coupe Universitaire U SPORTS 2019, le Championnat national de hockey masculin se déroulant 
à Lethbridge », déclare Robert K. Irving, Président des Fermes Cavendish. « Ayant été impliqués 
par le passé, nous savons que ce championnat national délivre un hockey de haut niveau. Nous 
sommes heureux de nous associer aux Pronghorns de l’Université de Lethbridge afin d’offrir cet 
évènement aussi bien à la communauté qu’aux fans de hockey ».  
 
Les Fermes Cavendish construisent en ce moment à Lethbridge une toute nouvelle usine de 
transformation de pommes de terre surgelées remplaçant les locaux actuels. L’usine entrera en 
fonction d’ici l’automne 2019. 
 
Le tournoi accueillant huit équipes de hockey masculin avec les Pronghorns en équipe hôte se 
déroulera du 14 au 17 mars 2019 au Centre ENMAX, patinoire des Hurricanes de Lethbridge, une 
équipe évoluant dans la ligue de hockey de l’ouest. Le championnat national de hockey masculin 
sera organisé en Alberta pour la première fois depuis 2006 et seulement la troisième fois en 30 ans. 
L’équipe vainqueur recevra la Coupe Universitaire David Johnston, baptisée d’après le nom de 
l’ancien Gouverneur Général du Canada.  
 
« Nous sommes ravis que Les Fermes Cavendish, en tant que commanditaire en titre, soutiennent 
cet exceptionnel tournoi », confie Ken McInnes (BA’91, BMgt’97, Certificat de gestion ’02), Directeur 
exécutif des Sports et Loisirs de l’Université de Lethbridge. « Leur engouement à l’idée de se 
positionner en tant que contributeur majeur de cet évènement met clairement en avant leur 
engagement envers notre communauté. L’accueil d’un évènement de ce calibre constitue pour nous 
une chance unique et l’implication des Fermes Cavendish ne fait qu’optimiser cette expérience ».  



 

 
 
« Nous nous réjouissons d’accueillir à nouveau Les Fermes Cavendish en tant que commanditaire 
en titre de la Coupe Universitaire 2019 », conclut Graham Brown, Président et Directeur général de 
U SPORTS. « Année après année, Les Fermes Cavendish ont soutenu notre Championnat national 
de hockey masculin, qui est l’un des plus prestigieux évènements du calendrier U SPORTS. Nous 
avons hâte de voir notre partenariat de longue date se prolonger sur la glace de Lethbridge en mars 
prochain ».  
 
Les Fermes Cavendish ont toujours exprimé leur soutien auprès des employés et communautés par 
le biais d’actes de charité, partenariats et opportunités de bénévolat. Elles soutiennent une large 
gamme d’activités et organisations participant à des initiatives promouvant l’éducation, le sport, les 
infrastructures communautaires et le bien-être.  
 
Les billets pour le Championnat national de hockey masculin Coupe Universitaire Les Fermes 
Cavendish U SPORTS 2019 sont en vente via la billetterie du Centre ENMAX. Des pass tournoi 
donnant accès aux 8 matchs sont disponibles au tarif de 160$ pour les adultes, 136$ pour les séniors 
et 100$ pour les étudiants. 
 
Suivez U SPORTS, l’équipe de hockey des Pronghorns et le championnat national sur Twitter 
(@USPORTS_hockey et @HornsHockey) et sur Facebook (@USPORTSCanada et @Pronghorns).  
 
À propos de Les Fermes Cavendish  
 
Les Fermes Cavendish sont une société familiale produisant des pommes de terre surgelées et 
hors-d’œuvre de qualité en Amérique du Nord et à l’international, fournissant ainsi des biens 
alimentaires auprès de magasins et restaurants. L’entreprise pilote quatre usines de transformation 
de pommes de terre : une à Lethbridge, deux sur l’Île du Prince Edouard et une à Jamestown en 
Dakota du Nord. Elle gère également une cinquième usine spécialisée dans les hors-d’œuvre à 
Wheatley, Ontario. Les Fermes Cavendish font partie du Groupe de sociétés J.D Irving.  
 
À propos de U SPORTS 

U SPORTS est l’alliance qui réunit tous les sports universitaires au pays. Chaque année, plus de 
20 000 étudiants-athlètes et 700 entraîneurs de 56 universités rivalisent au cours de 21 
championnats nationaux, représentant 12 sports au total. U SPORTS offre également aux étudiants-
athlètes l’occasion d’illustrer leur excellence sportive sur la scène mondiale pendant les 
Universiades d’hiver et d’été et dans le cadre de nombreux championnats universitaires 
internationaux.  

 
 



 

 
 
Pour plus d’informations, merci de contacter :  
  
Ken Saint-Eloy 
Gestionnaire principal,  
Marketing & Communication  
U SPORTS 
Cell : 647-871-7595 
ksainteloy@usports.ca  
  

Alan Hudes 
Coordonnateur, Communication  
U SPORTS 
Bur : 905-508-3000 ext. 242 
Cell : 647-991-5343 
ahudes@usports.ca 

 
Eoin Colquhoun 
Informations sportives 
Université de Lethbridge 
Bur : (403) 380-1851 
Cell : (403)-394-5660 
eoin.colquhoun@uleth.ca  
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