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Inauguration officielle de la Maison Fortinos Vanier à Lister
Block, Hamilton aujourd’hui
27 septembre 2016
HAMILTON (SIC) – Avec 60 jours qui nous séparent de la 52e Coupe Vanier ArcelorMittal Dofasco
au Stade Tim Hortons, Sport interuniversitaire canadien a officiellement ouvert la Maison Fortinos
Vanier dans l’historique Lister Block de Hamilton, mardi.
La Maison Fortinos Vanier, ouverte du 27 septembre au 27 novembre dans le Centre d’accueil
de Tourisme Hamilton, sert de destination aux partisans du football universitaire en préparation
pour le match de championnat de SIC qui aura lieu le 26 novembre – la première compétition de
la Coupe Vanier présentée à Hamilton depuis 2008.
Parmi les animateurs présents au lancement officiel, on retrouvait l’ancien commentateur sportif
de Hamilton, Ken Welch, accompagné des anciens joueurs de footall de SIC, Craig Butler et Kyle
Quinlan. Butler, un demi défensif des Tiger-Cats de Hamilton, a évolué au sein des Mustangs de
Western de 2007 à 2010, atteignant la Coupe Vanier en 2008. Quinlan, un coordonnateur offensif
avec les Lions de York et ancien quart-arrière de McMaster, a nebé les Marauders à la Coupe
Vanier 2011 et remporté le trophée Hec Crighton 2012 comme joueur le plus utile de SIC.
“Hamilton est une formidable ville de football. La ville toute entière s’investit (et) c’est pourquoi la
Coupe Vanier va être un succès” se réjouit Butler. “Ce ne sera pas seulement les deux équipes
finalistes qui seront au match mais la communauté du Football toute entière ainsi que le reste de
la ville, parceque l’amour du Football est plus fort que tout ici.”
“Il n’y a pas de ville plus fière de son football et ou il est part intégrante de la ville que Hamilton”.
Ajoute Quinlan, qui a mené McMaster à remporter la Coupe Vanier deux fois consecutives, en
2011 et 2012. “Il va y avoir des tonnes de supporters ici, quel que soit les équipes finalistes, qui
supporteront totalement l’evenement.”
Beverley Wright, directeur markéting de Fortinos, a également fièrement exprimé son soutien à
cet evenement majeur du calendrier du SIC.
“Se lier à la Coupe Vanier et soutenir la ville d’Hamilton sur ce type d’initiative est ce qui define
notre enseigne” affirme Wright. “Cela constitue notre base: être local en plus de definir notre ville

d’Hamilton. C’est tout simplement une association parfaite. Il suffit de voir l’enthousiasme que
cela suscite dejà; et cela ne va cesser de croitre jusqu’au jour du match.”

La Maison Fortinos Vanier offrira une exposition unique de la Coupe Vanier et du football de SIC,
organisée par le Temple de la renommée du football canadien. Un festival de rue, à l’extérieur de
la Maison Vanier est également prévu le 4 novembre prochain. Son programme sera divulgué à
une date ultérieure, de même que le détail des événements spéciaux additionnels préparatoires à
la Coupe Vanier 2016 qui se deroulera sur le terrain Tim Hortons samedi 26 novembre (coup
d’envoi à 13h, heure de l’Est).
Les billets* pour la 52e Coupe Vanier ArcelorMittal Dofasco sont actuellement en vente au
www.vaniercup.com
Pour plus de détails concernant Lister Block/Tourisme Hamilton, visitez :
http://tourismhamilton.com/visitor-services/contact-us
Visionnez les discours de Butler et de Quinlan à l’inauguration de la Maison Fortinos Vanier cidessous :
http://www.youtube.com/universitysport
*Le prix des billets varie de $23.50 à $150.00. Des codes promotionnels pour une remise de 30%
sur le prix du billet à $23.50 sont disponibles sur tous les campus des conferences et écoles de
football de SIC.
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