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Situation regarding Acadie-Bathurst Titan 
from Mayor Kim Chamberlain 

Situation concernant le Titan Acadie-Bathurst 
de la mairesse Kim Chamberlain 

 
Just like you, we are aware of the latest news report 
from the Quebec-based newspaper “Le Devoir” 
concerning the impending sale of majority shares of 
the Acadie-Bathurst Titan and revelations the new 
owner would be seeking to relocate the club to 
potential sites just south of Montreal. 
 

Comme vous, nous sommes au fait du récent article 
du journal Le Devoir concernant de la vente 
imminente d’une majorité des parts du Titan d’Acadie-
Bathurst et des révélations que le nouveau 
propriétaire chercherait à relocaliser le club à l’un de 
sites potentiels au sud de Montréal. 
 

Knowing that the Titan has a committed fan base, we, 
members of Council and the relevant Management 
team have invested substantial amounts of time, 
resources and money to ensure the team stay in 
Bathurst. It is evident those efforts were 
compromised. 
 

Sachant que le Titan a une base d’amateurs engagés, 
nous, les membres du conseil ainsi que les membres 
pertinents de l’équipe de gestion ont investi 
grandement de temps, de ressources et d’argent afin 
d’assurer que l’équipe puisse demeurer à Bathurst. Il 
est évident que ces efforts sont compromis. 

To say the least, we are very disappointed at what we 
learned this morning. The lack of transparency 
demonstrated towards Titan fans from all over, as well 
as the City of Bathurst, is extremely frustrating. 
 

Nous sommes pour le moins très déçus de ce que nous 
avons appris ce matin. Le manque de transparence 
démontré à l’endroit des amateurs et de la Ville de 
Bathurst se veut très frustrant. 
 

We have done everything in our power to help the 
present ownership group, to try to ensure the team 
stays in Bathurst for years to come. As it stands, this 
decision now rests with the present ownership group. 
They OWN what is to happen in the short, medium 
and long term. I’m just so very disappointed at the 
lack of transparency and that a better solution was not 
found. 
 

Nous avons tout fait en notre pouvoir afin d’aider le 
présent groupe d’actionnaires, afin d’assurer que 
l’équipe reste à Bathurst pour des années à venir. 
Présentement, cette décision appartient maintenant 
au groupe de propriété actuel. Ils sont REDEVABLES de 
ce qui va se passer à court, moyen et long terme. Je 
suis tellement déçue du manque de transparence et 
qu'une meilleure solution n'ait pas été trouvée. 
 

I strongly feel for the players and staff members of the 
team who are caught up in this extremely difficult 
situation. They are just as powerless as we are and 
deserve our respect and support. 
 

Mes pensées sont pour les joueurs et les membres du 
personnel de l'équipe qui sont pris dans cette situation 
extrêmement difficile. Ils sont tout aussi impuissants 
que nous et méritent notre respect et notre soutien. 

I loved to yell “GO, TITAN, GO!”. Unfortunately, now, 
that seems to mean something else that I fear. 
 

J'adorais crier "GO, TITAN, GO!". Malheureusement, 
maintenant, cela semble signifier autre chose qui 
m’inquiète fortement. 
 

 
 
 


