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Mo t de
A n dr é bu is s on

Shawinigan est sans contredit une des communautés qui affichent
la plus vibrante, la plus exubérante et une des plus dédiées cultures
de hockey au Canada. Les légendes telles que Plante, Pronovost,
Brière, Momesso et Lalime ne sont que quelques étoiles qui ont
alimenté la passion, les rêves et le respect d’une base partisane
fidèle et résiliente.
Après une longue attente, c’est avec émotion et fébrilité que
l’organisation des Cataractes et le comité organisateur de la
Coupe Memorial MasterCard 2012 vous accueillent et souhaitent
faire connaitre au monde du hockey junior canadien son
hospitalité chaleureuse et son savoir-faire. C’est un privilège et
une responsabilité qu’assume fièrement et avec une confiance
tranquille, la population entière de notre belle Mauricie.
À n’en pas douter, Shawinigan a non seulement un historique riche,
mais aussi une personnalité unique où cohabitent les vestiges de
l’époque industrielle frénétique du début du siècle et une nature
généreuse qui est rarement aussi accessible.
En honneur à ceux qui ont combattu et ont sacrifié leurs vies au nom
de notre qualité de vie, nos valeurs et nos idéaux, nous vous avons
préparé une large gamme de festivités tantôt touchantes, tantôt
endiablées, mais toujours conscientes de nos responsabilités
envers notre environnement. Nous espérons qu’elles seront à la
hauteur et qu’elles sauront combler vos attentes.
Bienvenue dans la cité de l’énergie!

André Buisson
Président du Comité organisateur de la Coupe Memorial MasterCard 2012
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Coordonnées des membres

du comité média
Directeur salle de presse
René Levasseur : 1 819 696-2140
Adjoints
Yves Carbonneau : 1 819 801-0966
Jean Huard : 1 819 374-9114

Commandite de

Ma sterCard
MasterCard est le fier commanditaire de la Ligue canadienne de
hockey depuis 1999 et est extrêmement honoré de poursuivre
cette tradition en tant que commanditaire principal du tournoi de la
Coupe Memorial MasterCard 2012.
La Ligue canadienne de hockey demande que tous les médias
reconnaissent cet appui et cet engagement constant de MasterCard
à l’endroit du hockey junior majeur en reconnaissant leur
commandite et en faisant correctement référence à cet événement
comme étant le tournoi de la Coupe Memorial MasterCard tout au
long de votre couverture.
Merci de votre coopération.

coupememorialmastercard2012.com
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Horaire des

Évènements
Jeudi 17 mai
11 h	Parade d’arrivée de la Coupe Memorial MasterCard.
Débute au parc des Vétérans sur la promenade du
Saint-Maurice (en face de l’hôtel des gouverneurs à
Shawinigan). Une cérémonie suivra à l’hôtel de ville.
16 h	Conférence de presse des entraîneurs
Centre des médias – Centre Bionest
Horaire des entraînements :
HEURES
ÉQUIPES	
LIEUX
8:00 - 8:45........................... Officiels.......................... Gilles Bourassa
9:00 - 10:15......................... Shawinigan..................... Gilles Bourassa
10:45 - 12:00....................... Ligue de l’Ontario.......... Gilles Bourassa
12:30 - 13:45....................... Ligue de l’Ouest............. Gilles Bourassa
14:15 - 15:30....................... LHJMQ............................ Gilles Bourassa
Notes :
*Heure locale (HNE).
*Les Cataractes de Shawinigan seront toujours au banc de l’équipe
locale, peu importe s’ils sont les hôtes ou les visiteurs du match.
*Horaire sujet à changement seulement avec l’approbation de la
Ligue canadienne de hockey.

Vendredi 18 mai
HEURES ÉVÉNEMENTS / LIEUX
17 h
Rencontre des photographes
Centre des médias – Centre Bionest
19 h

Match d’ouverture du tournoi de la Coupe
Memorial MasterCard
Ligue de l’Ouest vs Cataractes de Shawinigan
Centre Bionest

Horaire des entraînements :
HEURES
ÉQUIPES	
LIEUX
9 h 00 - 9 h 45..................... Officiels.......................... Gilles Bourassa
10 h 00 - 10 h 45.................. Ligue de l’Ouest............. Centre Bionest
11 h 00 - 11 h 45.................. Shawinigan..................... Centre Bionest
10 h 00 - 11 h 15.................. Ligue de l’Ontario.......... Gilles Bourassa
11 h 45 - 13 h 00.................. LHJMQ............................ Gilles Bourassa
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Notes :
*Heure locale (HNE).
*Les Cataractes de Shawinigan seront toujours au banc de l’équipe
locale, peu importe s’ils sont les hôtes ou les visiteurs du match.
*Horaire sujet à changement seulement avec l’approbation de la
Ligue canadienne de hockey.

Samedi 19 mai
19 h

Match du tournoi de la Coupe Memorial MasterCard
LHJMQ vs Ligue de l’Ontario
Centre Bionest

Horaire des entraînements :
HEURES	ÉQUIPES	
LIEUX
9 h 00 - 9 h 45..................... Officiels........................... Gilles Bourassa
10 h 00 - 10 h 45.................. LHJMQ............................. Centre Bionest
11 h 00 - 11 h 45.................. Ligue de l’Ontario .......... Centre Bionest
10 h 00 - 11 h 15.................. Ligue de l’Ouest.............. Gilles Bourassa
11 h 45 - 13 h 00.................. Shawinigan..................... Gilles Bourassa
Notes :
*Heure locale (HNE).
*Les Cataractes de Shawinigan seront toujours au banc de l’équipe
locale, peu importe s’ils sont les hôtes ou les visiteurs du match.
*Horaire sujet à changement seulement avec l’approbation de la
Ligue canadienne de hockey.

Dimanche 20 mai
19 h

Match du tournoi de la Coupe Memorial MasterCard
Cataractes de Shawinigan vs Ligue de l’Ontario
Centre Bionest

Horaire des entraînements :
HEURES	ÉQUIPES	
LIEUX
9 h 00 - 9 h 45..................... Officiels........................... Gilles Bourassa
10 h 00 - 10 h 45.................. Shawinigan..................... Centre Bionest
11 h 00 - 11 h 45.................. Ligue de l’Ontario........... Centre Bionest
10 h 00 - 11 h 15.................. Ligue de l’Ouest.............. Gilles Bourassa
11 h 45 - 13 h 00.................. LHJMQ............................. Gilles Bourassa
Notes :
*Heure locale (HNE).
*Les Cataractes de Shawinigan seront toujours au banc de l’équipe
locale, peu importe s’ils sont les hôtes ou les visiteurs du match.
*Horaire sujet à changement seulement avec l’approbation de la Ligue
canadienne de hockey.
coupememorialmastercard2012.com
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Lundi 21 mai
19 h

Match du tournoi de la Coupe Memorial MasterCard
LHJMQ vs Ligue de l’Ouest
Centre Bionest

Horaire des entraînements :
HEURES	ÉQUIPES	
LIEUX
9 h 00 - 9 h 45..................... Officiels.......................... Gilles Bourassa
10 h 00 - 10 h 45.................. LHJMQ............................ Centre Bionest
11 h 00 - 11 h 45.................. Ligue de l’Ouest............. Centre Bionest
10 h 00 - 11 h 15.................. Ligue de l’Ontario.......... Gilles Bourassa
11 h 45 - 13 h 00.................. Shawinigan..................... Gilles Bourassa
Notes :
*Heure locale (HNE).
*Les Cataractes de Shawinigan seront toujours au banc de l’équipe
locale, peu importe s’ils sont les hôtes ou les visiteurs du match.
*Horaire sujet à changement seulement avec l’approbation de la
Ligue canadienne de hockey.

Mardi 22 mai
19 h

Match du tournoi de la Coupe Memorial MasterCard
Ligue de l’Ontario vs Ligue de l’Ouest
Centre Bionest

Horaire des entraînements :
HEURES	ÉQUIPES	
LIEUX
9 h 00 - 9 h 45..................... Officiels.......................... Gilles Bourassa
10 h 00 - 10 h 45.................. Ligue de l’Ontario.......... Centre Bionest
11 h 00 - 11 h 45.................. Ligue de l’Ouest............. Centre Bionest
10 h 00 - 11 h 15.................. LHJMQ............................ Gilles Bourassa
11 h 45 - 13 h 00.................. Shawinigan..................... Gilles Bourassa
Notes :
*Heure locale (HNE).
*Les Cataractes de Shawinigan seront toujours au banc de l’équipe
locale, peu importe s’ils sont les hôtes ou les visiteurs du match.
*Horaire sujet à changement seulement avec l’approbation de la
Ligue canadienne de hockey.

Mercredi 23 mai
19 h
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Match du tournoi de la Coupe Memorial MasterCard
Shawinigan vs LHJMQ
Centre Bionest
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Horaire des entraînements :
HEURES	ÉQUIPES	
LIEUX
9 h 00 - 9 h 45..................... Officiels.......................... Gilles Bourassa
10 h 00 - 10 h 45.................. Shawinigan..................... Centre Bionest
11 h 00 - 11 h 45.................. LHJMQ............................ Centre Bionest
10 h 00 - 11 h 15.................. Ligue de l’Ontario.......... Gilles Bourassa
11 h 45 - 13 h 00.................. Ligue de l’Ouest............. Gilles Bourassa
Notes :
*Heure locale (HNE).
*Les Cataractes de Shawinigan seront toujours au banc de
l’équipe locale, peu importe s’ils sont les hôtes ou les visiteurs
du match.
*Horaire sujet à changement seulement avec l’approbation de la
Ligue canadienne de hockey.
Jeudi 24 mai
19 h

Match du tournoi de la Coupe Memorial MasterCard
Bris d’égalité (si nécessaire – équipes à déterminer)
Centre Bionest

Horaire des entraînements :
HEURE	ÉQUIPE	
9 h 00 - 9 h 45
Officiels

LIEU
Gilles Bourassa

« AVEC MATCH »
10 h 00 - 10 h 45........... Équipe bris d’égalité (R).........Centre Bionest
11 h 00 - 11 h 45........... Équipe bris d’égalité (V)..........Centre Bionest
10 h 00 - 11 h 15........... Demi-finaliste (R).................. Gilles Bourassa
« SANS MATCH »
10 h 00 - 11 h 15
11 h 45 - 13 h 00
13 h 30 - 14 h 45

Équipe demi-finale (R)
Équipe demi-finale (V)
Finaliste

Gilles Bourassa
Gilles Bourassa
Gilles Bourassa

Notes :
*Heure locale (HNE).
*Les Cataractes de Shawinigan seront toujours au banc de l’équipe
locale, peu importe s’ils sont les hôtes ou les visiteurs du match.
*Horaire sujet à changement seulement avec l’approbation de la
Ligue canadienne de hockey.

coupememorialmastercard2012.com
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Vendredi 25 mai
19 h

Match du tournoi de la Coupe Memorial MasterCard
Équipes de la demi-finale à déterminer
Centre Bionest

Horaire des entraînements :
HEURES	ÉQUIPES	
LIEUX
9 h 00 - 9 h 45
Officiels
Gilles Bourassa
10 h 00 - 10 h 45
Hôte de la demi-finale
Centre Bionest
11 h 00 - 11 h 45
Visiteur de la demi-finale Centre Bionest
10 h 00 - 11 h 15
Finaliste
Gilles Bourassa
Notes :
*Heure locale (HNE).
*Les Cataractes de Shawinigan seront toujours au banc de l’équipe
locale, peu importe s’ils sont les hôtes ou les visiteurs du match.
*Horaire sujet à changement seulement avec l’approbation de la
Ligue canadienne de hockey.

Samedi 26 mai
14 h 30

Cérémonie de remise des prix de la
Ligue canadienne de hockey
Centre des arts, Shawinigan

Des places seront réservées pour les médias pour cet événement.
Veuillez vous inscrire au salon des médias du Centre Bionest.
Tous les récipiendaires de prix seront disponibles pour des
entrevues après la cérémonie.
Horaire des entraînements :
HEURES	ÉQUIPES	
9 h 00 - 9 h 45
Officiels
10 h 00 - 11 h 15
Finaliste (R)
11 h 30 - 12 h 45
Finaliste (V)

LIEUX
Gilles Bourassa
Centre Bionest
Centre Bionest

Notes :
*Heure locale (HNE).
*Les Cataractes de Shawinigan seront toujours au banc de l’équipe
locale, peu importe s’ils sont les hôtes ou les visiteurs du match.
*Horaire sujet à changement seulement avec l’approbation de la
Ligue canadienne de hockey.
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Dimanche 27 mai
17 h

Rencontre avec les médias
Centre des médias – Centre Bionest

19 h

Finale du tournoi de la Coupe Memorial MasterCard
Équipes à déterminer
Centre Bionest

Horaire des entraînements :
HEURES	ÉQUIPES	
9 h 00 - 9 h 45
Officiels
10 h 00 - 10 h 45
Finaliste (R)
11 h 00 - 11 h 45
Visiteur de la finale (V)

LIEUX
Gilles Bourassa
Centre Bionest
Centre Bionest

Notes :
*Heure locale (HNE).
*Les Cataractes de Shawinigan seront toujours au banc de l’équipe
locale, peu importe s’ils sont les hôtes ou les visiteurs du match.
*Horaire sujet à changement seulement avec l’approbation de la
Ligue canadienne de hockey.

coupememorialmastercard2012.com
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Politiques et procédures

pour les média s
Tournoi de la Coupe Memorial MasterCard 2012
POLITIQUES D’ENTREVUE AVEC LES MÉDIAS
Plusieurs politiques d’entrevue ont été mises en place pour la
durée du tournoi.
A) L
 es vestiaires seront interdits d’accès aux représentants des
médias avant, pendant et après tous les entraînements et les
matchs.
B) A
 près chaque match, quelques joueurs de chaque équipe
participante seront disponibles au Centre des médias pour une
période de 15 minutes. Toutes demandes particulières d’entrevue
de joueur devront passer par le directeur des relations de presse
de l’équipe et/ou de la LCH.
C) A
 près la période de disponibilité dans la zone mixte, les
entraîneurs-chefs des deux équipes participantes seront invités
à prendre part à un point de presse d’après-match à la tribune
du Centre des médias. L’entraîneur-chef de l’équipe perdante
participera en premier, suivi par l’entraîneur-chef de l’équipe
gagnante.
D) Les joueurs seront disponibles pour rencontrer les médias
immédiatement après tous les entraînements. Cette période
ne dépassera pas 15 minutes après la conclusion de la séance
d’entraînement. Les joueurs qui s’entraînent à Gilles Bourassa
seront aussi disponibles pour répondre aux médias, pour une
période maximale de 15 minutes après leur arrivée au Centre
Bionest.
E) À la suite de la finale de championnat, l’équipe gagnante sera
disponible pour des entrevues, soit sur la glace ou dans leur
vestiaire. L’entraîneur-chef et les joueurs de l’équipe perdante
seront disponibles dans la zone mixte du Centre des médias. Une
réunion sera prévue l’après-midi de la finale du championnat
pour discuter des politiques d’après-match avec tous les médias.
F) T
 outes les autres demandes d’entrevue pour les joueurs ou les
entraîneurs à l’extérieur des périodes suivant les matchs et les
entraînements doivent passer par le directeur des relations de
presse du club en question et/ou de la LCH.
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POLITIQUES POUR LES ENTRAÎNEMENTS
Dans le cas où l’équipe ne se prévaut pas de son temps
d’entraînement un jour de match, cette équipe doit quand même
rendre ses joueurs et son entraîneur-chef disponibles pendant
15 minutes à la fin de leur période d’entraînement prévue.
Dans le cas où l’équipe ne se prévaut pas de son temps
d’entraînement un jour où elle ne joue pas, cette équipe doit tout
de même rendre ses joueurs et son entraîneur-chef disponibles
pendant 15 minutes à la fin de leur période d’entraînement prévue.
Veuillez prendre note de la section (D) des politiques d’entrevue
avec les médias pour les détails à propos de la disponibilité des
joueurs et des entraîneurs après les entraînements à l’aréna
Gilles Bourassa.
GALERIE DE PRESSE
Tous les sièges sur la galerie de presse pour les matchs seront
assignés par la Ligue canadienne de hockey avec un emplacement
indiqué sur une feuille affichée dans le Centre des médias et sur la
galerie de presse avant chaque match.
PHOTOGRAPHES
Seuls les photographes qui possèdent l’accréditation nécessaire et
un document de renonciation photo de la LCH signé par le directeur
de la section des sports ou le directeur artistique de leur entité de
presse auront le droit de prendre des photos pendant les matchs
au Centre Bionest.
Les positions de photographes à l’intérieur du Centre Bionest
seront assignées selon une liste de priorité pour chaque match.
L’emplacement de ces positions sera indiqué chaque jour sur une
feuille affichée dans le Centre des médias; les photographes qui ne
figurent pas sur la liste peuvent s’inscrire pour les autres positions
disponibles sur une base du premier arrivé, premier servi.
La LCH tiendra une séance d’information pour les photographes le
premier jour du tournoi ainsi que le jour de la finale pour discuter de
ces politiques et pour répondre aux questions.
Les lampes à éclair électronique seront uniquement autorisées
pour les photographes officiels de la LCH ou avec permission
spéciale de la LCH. Veuillez prendre note que tout angle spécial
coupememorialmastercard2012.com
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de caméra, comme les caméras dans le filet, les vues en plongée
ou tout autre point de vue de la galerie de presse doivent d’abord
obtenir une approbation de la LCH.
Pour toute question au sujet de ces politiques,
veuillez contacter Aaron Bell au 613 920-4774.
ACCÈS À LA PATINOIRE
Après la finale, l’accès à la patinoire sera réservé aux personnes
suivantes :
• Les cameramen des réseaux Sportsnet et TVA Sports
•L
 es animateurs de Sportsnet et de TVA Sports
•L
 es photographes approuvés par la LCH
(pas de caméras de télévision)
Les photographes seront restreints à une zone délimitée pour
permettre aux détenteurs des droits de télédiffusion d’avoir accès
à tous les joueurs et à tous les membres du personnel des équipes.
Les photographes qui désirent obtenir l’accès à la patinoire pour
les présentations d’après-match devront le faire avant midi, le
samedi 26 mai, veille de la finale.
À 17 h, le dimanche 27 mai, jour de la finale, la liste des photographes
autorisés sera affichée et une rencontre aura lieu au Centre des
médias pour réviser les procédures entourant la présentation du
trophée.
Tous les autres membres des médias qui désirent profiter d’un
accès à la patinoire devront présenter leur demande au plus tard
à midi, le samedi 26 mai, veille de la finale. L’accès à la patinoire
sera sujet à l’approbation de la LCH. L’accès aux joueurs et au
personnel d’entraîneurs sera accordé une fois la diffusion en direct
par Sportsnet et TVA Sports achevée, si approuvée par la LCH.
RENSEIGNEMENTS SUR LA TÉLÉDIFFUSION
Tous les matchs du tournoi de la Coupe Memorial MasterCard 2012
seront diffusés à l’échelle canadienne par les réseaux Sportsnet
et TVA Sports.
Sportsnet et TVA Sports détiennent les droits exclusifs de
télédiffusion des matchs de la Ligue canadienne de hockey (LCH)
et du tournoi de la Coupe Memorial MasterCard. Aucun autre
cameraman ne pourra tourner les matchs pendant le tournoi de la
Coupe Memorial MasterCard.
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Trois temps d’arrêt de 90 secondes seront respectés pendant
chaque période pour une pause publicitaire (ce qui ne comprend
pas la prolongation, le cas échéant). Ces temps d’arrêt seront pris
le plus près des 6 e, 10 e et 14 e minutes de jeu. Les temps d’arrêt pour
la télévision ne seront jamais pris lors de jeux de puissance.
À titre de télédiffuseurs officiels, Sportsnet (RSN) et TVA Sports
profiteront d’emplacements privilégiés dans le Centre Bionest.
Tous les autres diffuseurs devront respecter les positions de
Sportsnet et de TVA Sports dans l’édifice.
Les autres diffuseurs qui désirent tourner à l’intérieur du Centre
Bionest devront respecter les directives suivantes :
A) Avant de s’installer pour la journée, veuillez coordonner votre
opération avec un directeur des relations de presse de la LCH
ou Sportsnet / TVA Sports afin de confirmer l’heure et l’endroit.
B) Tout enregistrement à partir de l’entrée de la resurfaceuse au
niveau de la patinoire doit être terminé au plus tard 50 minutes
avant l’heure du match, c’est-à-dire avant 18 h 10.
C) Tout le filage doit être ramassé dans cette section au plus tard
45 minutes avant l’heure du match, c’est-à-dire avant 18 h 15.
D) Tout enregistrement à partir de plateformes dans les estrades
doit être terminé au plus tard 15 minutes avant le début du
match, c’est-à-dire avant 18 h 45.
E) I l est permis en tout temps de tourner des images sur la
promenade à l’intérieur du Centre Bionest jusqu’à deux (2)
heures avant le début de chaque match.
F) L’enregistrement à partir de l’entrée de la resurfaceuse et au
niveau de la patinoire est interdit après un match.
G) L’enregistrement à partir des plateformes dans les estrades est
permis immédiatement après le match à l’exception de la finale
en vertu de la section sur l’accès à la patinoire.
H) Pour toute question, problème ou pour obtenir des montages
de faits saillants, veuillez contacter Scott Carruthers dans le
camion de Sportsnet.

coupememorialmastercard2012.com
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FORMULE ÉLIMINATOIRE
Le tournoi de la Coupe Memorial MasterCard est une compétition
à la ronde opposant les quatre équipes participantes pour un total
de six matchs. La formule qui suit sera utilisée pour départager les
équipes en cas d’égalité au classement au terme des matchs de la
ronde préliminaire.
1. Si deux équipes sont à égalité au troisième rang au terme de la
ronde préliminaire, un match de bris d’égalité entre ces deux
équipes sera disputé et le gagnant de ce bris d’égalité passera
en demi-finale. L’équipe hôte de ce bris d’égalité sera l’équipe
qui a remporté le match de ronde préliminaire opposant ces deux
équipes.
2. A) En cas de triple égalité au deuxième rang au terme de la
ronde préliminaire, le match que chaque équipe aura disputé
contre l’équipe de premier rang sera soustrait de leur fiche.
La formule de départage dans ce cas sera la suivante : Faites
la somme des buts inscrits et des buts accordés de l’équipe
et divisez ce total par le nombre de buts inscrits. L’équipe
qui affiche le plus haut résultat obtient le deuxième rang du
classement et devient automatiquement l’équipe hôte du
match de demi-finale. Les deux autres équipes joueront le
bris d’égalité et le gagnant accèdera à la demi-finale. L’équipe
hôte du bris d’égalité sera celle qui aura remporté le match de
ronde préliminaire opposant ces deux équipes.
B) S
 i l’égalité persiste après le calcul mathématique mentionné,
le match disputé par ces équipes contre l’équipe de tête sera
ajouté à leur fiche. La même formule de départage sera
appliquée afin de déterminer le classement final des trois
équipes.
3. En cas d’égalité pour le premier ou le deuxième rang, la rencontre
opposant ces deux équipes en ronde préliminaire identifiera
l’équipe la mieux classée.
	A) E
 n cas de triple égalité au premier rang au terme de la ronde
préliminaire, le match que chaque équipe aura disputé contre
l’équipe de quatrième position sera retiré de leur fiche. La
formule de départage suivante sera appliquée : Faites la
somme des buts inscrits et des buts accordés de l’équipe
et divisez ce total par le nombre de buts inscrits. L’équipe
qui affiche le plus haut résultat obtient le premier rang du
classement et devient automatiquement l’équipe hôte de
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la finale. L’équipe hôte de la demi-finale sera celle qui aura
remporté le match de ronde préliminaire ayant opposé les
deux autres équipes.
B) S
 i la triple égalité persiste au premier rang après ce calcul,
le match de chaque équipe contre la formation de quatrième
position sera ajouté à leur fiche. La même formule de
départage sera appliquée pour déterminer le classement final
des trois équipes.
5. Dans tous les cas, l’équipe la mieux classée sera l’hôte du match.

c ou p e m e mor i a l m a r s t e rc a r d 2 01 2

prix individuel s
Les trophées suivants seront décernés à la conclusion de la
compétition :
Trophée Ed Chynoweth - Meilleur Marqueur,
Trophée Stafford Smythe - Joueur par Excellence,
Trophée George Parsons - Meilleur Esprit Sportif,
Trophée Hap Emms - Gardien par Excellence,
L’équipe d’étoiles du tournoi de la Coupe Memorial MasterCard sera
composée d’un gardien, de deux défenseurs et de trois attaquants.
Les membres du Bureau central de dépistage de la Ligue nationale
de hockey (LNH) choisiront les récipiendaires des prix individuels,
les joueurs de l’équipe d’étoiles du tournoi de la Coupe Memorial
MasterCard et les trois étoiles de chaque rencontre.
COORDONNÉES DIRECTEURS
DES RELATIONS DE PRESSE
LCH / Ligue de l’Ontario • Paul Krotz 647 505-8010
LHJMQ • Photi Sotiropoulos 514 231-2134
Ligue de l’Ouest • Cory Flett 403 462-2820
Photographes • Aaron Bell 613 920-4774

coupememorialmastercard2012.com
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DIRECTION POUR LA SALLE MÉDIA
En tout temps :
À partir de l’entrée principale, la première porte à gauche vous
mènera vers le niveau 1. À partir de la porte au bout du corridor,
dirigez-vous vers la gauche et allez au bout pour la salle de presse.
De 8 h à 17 h : Un deuxième accès est possible par la porte de
livraison. À partir de la porte principale, par l’extérieur, la porte se
trouve à l’autre extrémité du Centre Bionest.
DIRECTEURS DES MÉDIAS PAR ÉQUIPE
Cataractes - Marie-Christine Boucher - 819 668-5844
Edmonton Oil Kings – Ryan Ohashi – 780 996-6192
London Knights – Natalie Wakabayashi – 519 852-0366
Saint John Sea Dogs – Greg Leland – 506 343-4325
SPORTSNET : Scott Carruthers : 416 764-6545
TVA Sports : Éric Pedneault : 514 647-5574
HÉBERGEMENT
Tous les journalistes et les membres des médias sont conviés à
séjourner à l’hôtel Comfort Inn & Suites. Des chambres ont été
préalablement réservées à leur attention.
Comfort Inn & Suites
500, boul. du Capitaine-Jos-Veilleux, Shawinigan QC G9P 5H6
Pour faire votre réservation contactez : Nicole Lacroix au
1 888 838-0747 ou par courriel : nlacroix@voyagesarcenciel.com
Si vous désirez être hébergé dans un autre établissement
d’hébergement, veuillez également contacter madame Nicole
Lacroix qui se chargera de répondre à vos besoins.
**Note : Veuillez confirmer la politique d’annulation auprès
de votre hôtel choisi au moment de faire votre réservation.

20

coupememorialmastercard2012.com

ENTRÉE /
ENTRY

LOGE /
LODGE

LOGE / LODGE

