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L’ÉVÉNEMENT À NE PAS MANQUER AU PEPS 

L’HÔTEL UNIVERSEL QUÉBEC, FIER PRÉSENTATEUR 
DU CHAMPIONNAT NATIONAL DE VOLLEYBALL 
MASCULIN U SPORTS 2019 
 

Université Laval, le 29 janvier 2019 – À titre de fier supporter du programme d’excellence sportive Rouge et 

Or, l’Hôtel Universel Québec est heureux d’être le partenaire présentateur du Championnat national de 

volleyball masculin U SPORTS, qui aura lieu du 15 au 17 mars 2019 au PEPS de l’Université Laval. 

 

« En tant que présentateur officiel de l’événement, il nous fait plaisir d’encourager l’équipe masculine de 

volleyball du Rouge et Or. L’Hôtel Universel Québec est fier de supporter le Rouge et Or et tous ses étudiants-

athlètes, qui font preuve d’autant de discipline et de persévérance afin d’allier avec brio réussite scolaire et 

sportive. Nous souhaitons le plus grand succès aux étudiants-athlètes qui prendront part au Championnat », 

affirme la directrice des opérations de l’Hôtel Universel Québec, Mme Manon Fortin. 

 

L’Hôtel Universel Québec soutient déjà depuis plusieurs années le programme Rouge et Or, ayant notamment 

présenté le Championnat national de volleyball féminin U SPORTS l’an dernier. Il a de plus été le partenaire 

présentateur du Gala Rouge et Or de 2013 à 2017. L’établissement situé à deux pas du PEPS a inauguré en 

janvier 2016 la suite Rouge et Or aux couleurs de ses équipes sportives. Une partie importante des revenus 

générés par la location de cette suite est destinée au Fonds Rouge et Or pour être remis en bourses d’études 

à des étudiants-athlètes du programme d’excellence sportive de l’Université Laval. 

 

Le Service des activités sportives (SAS) de l’Université Laval et la Fondation de l’Université Laval – Développement et Relations avec les diplômés ont uni 

leurs efforts pour la mise en place du Réseau des anciens du Rouge et Or. La création de ce réseau permettra à la Fondation de poursuivre son 

développement et d’accroître le sentiment d’appartenance des diplômés. Le SAS y voit une occasion unique de maintenir des liens étroits avec ses anciens 

étudiants-athlètes. 
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