
 

 LA TRANSAT QUÉBEC ST-MALO 2020 EST ANNULÉE  
Québec, le 14 avril 2020 - Les organisateurs de la Transat Québec St-Malo 2020 ont pris la décision difficile d’annuler la 
dixième mouture de l’évènement dont le départ devait être donné le 12 juillet 2020. 

L’organisation tient à saluer le courage de ses dirigeants qui ont dû prendre cette décision afin d’assurer la sécurité de tous. 
Dans la foulée de cette annonce, l’équipe de la Transat Québec St-Malo tient à offrir ses pensées et son support  à tous 
ceux qui souffrent de ce virus ou qui subissent les inconvénients de cette pandémie mondiale. 

L’organisation de la Transat tient à remercier tous ses partenaires et fournisseurs pour leur implication, leur compréhension 
et leur dévouement total. 

« Les marins sont des aventuriers qui savent faire face aux éléments. Lorsque nous aurons traversé cette tempête, 
nous nous rassemblerons tous ensemble pour un nouveau départ autour des valeurs de la mer », souligne Richard 
Samson, directeur général de la Transat Québec St-Malo 2020. 

L’organisation aimerait profiter de l'occasion pour souligner le travail de ceux qui restent trop souvent dans l'ombre. 
À Québec, la Transat souhaite remercier Catherine Chénier, Fanny Côté, Marike Robitaille, Éric Villemagne, Maxime Côté, 
Kathleen Paré, Chantal Dubois, Éric Pilote, Nadia Marceau, Noémie Dansereau-Lavoie, Chantal Courtois et Grégory 
Cloutier. Du côté de Saint-Malo, les remerciements vont à Yves Allaire, Jean-Pierre Lebel, Christophe Jaffrelot, Claire 
Guinemer, Isabelle Varrin, Laurence Bozzuffi, Christian Rouxel, Michel Leduc, Maurice Gromil, Jean-Claude Bazin, Jean-
François Tilly, Bernard Lhomer, Louis Lezcano, Thomas De La Broise, François Natali, Bruno Epp, Guillaume Gougeon, 
Béatrice Glinche, Marilyn Bourquin, Valérie Guérin et Freddy Martin. 

Enfin, la direction souhaite offrir des remerciements particuliers à M. Sylvain Gagné, le président sortant de Voile 
Internationale Québec inc. qui a tenu la barre de l'événement pendant plusieurs années, et au nouveau président, M. Réjean 
Desgagnés, qui saura mener le navire à bon port. 

La prochaine Transat Québec St-Malo offrira ce que la mer a de plus beau, l’espoir. 

Bon courage et bon vent! 

Toutes les informations : transatquebecstmalo.com 
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