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INAUGURATION DE  
L’ARÉNA ED MEAGHER RÉNOVÉ
LES STINGERS DE CONCORDIA MAINTENANT AU DIAPASON DE LA LNH

Montréal, le 20 novembre 2013 – Pour les Stingers de Concordia, la réouverture de l’aréna Ed Meagher 

marque non seulement un retour à domicile, mais également l’inauguration d’une surface de jeu toute neuve qui 

satisfait aux exigences techniques de la Ligue nationale de hockey.

De plus, l’aréna modernisé possède un système de réfrigération durable au dioxyde de carbone (CO2). Cette 

technologie dernier cri de conception québécoise rend possible le fonctionnement de l’installation onze mois par 

année, par rapport aux sept mois que permettait l’ancien système à l’ammoniac.

Outre la surface de jeu et les bandes neuves, les amateurs apprécieront le nouveau système de chauffage. Celui-ci 

recycle l’air chaud produit par la réfrigération, remplaçant avantageusement l’ancien système au gaz naturel.

Un agrandissement de 2 500 pi2 figurait en outre parmi les objectifs des rénovations, qui ont été rendues 

possibles par un investissement conjoint de 7 750 000 $ du gouvernement du Québec et de l’Université 

Concordia. Par ailleurs, l’installation comporte maintenant de plus grands vestiaires, une salle d’entreposage de 

l’équipement ainsi que deux nouveaux vestiaires pour le soccer et le rugby.

Divers autres travaux ont également été exécutés, dont le remplacement des fenêtres et l’installation d’un 

nouveau système de ventilation et de déshumidification. 

À PROPOS DE L’ARÉNA ED MEAGHER  
ET DES STINGERS
L’aréna Ed-Meagher accueille plus de 40 matches des Stingers de l’équipe masculine et féminine de hockey par 

année. Les équipes de hockey de Concordia représentent fièrement l’université au niveau des compétitions 

d’élite contre les meilleures équipes en Amérique du Nord.  

Au cours des années, de nombreux athlètes talentueux ont développé leurs compétences en tant que membre 

de l’équipe des Stingers pour ensuite évoluer au niveau olympique et comme joueurs au sein de la LNH.  Il s’agit 

notamment de Cammi Granato (intronisée au Temple de la renommée du hockey), Caroline Ouellette, Karyn 

Bye, Cecilia Anderson, Therese Brisson, Delany Collins, Jim Corsi, Larry Carrière et Bob Berry.

À PROPOS D’ED MEAGHER
Au fil de ses 55 ans de présence au Loyola College, un des deux établissements fondateurs de l’Université 

Concordia, Ed Meagher a assumé de nombreux rôles : étudiant, athlète, professeur, entraîneur, administrateur, 

directeur d’association de diplômés et bienfaiteur. Du reste, il a fondé un tournoi qui porte son nom et attire 

chaque année plus de 700 étudiants-athlètes. C’est le 28 janvier 2000, lors de la cérémonie d’ouverture du 30e 

tournoi annuel Ed Meagher, que Concordia a rebaptisé l’aréna de Loyola en l’honneur de M. Meagher.
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À PROPOS D’ED MEAGHER
•	 Au	fil	de	ses	55	ans	de	présence	à	Loyola,	Ed	Meagher	a	assumé	de	nombreux	rôles	:	étudiant,	athlète,	

professeur, entraîneur, administrateur, directeur d’association de diplômés et bienfaiteur. 

•	 Il	a	fondé	un	tournoi	qui	porte	son	nom	et	attire	chaque	année	plus	de	700	étudiants	athlètes.

•	 Le	28	janvier	2000,	lors	de	la	cérémonie	d’ouverture	du	30e	tournoi	annuel	Ed	Meagher,	l’Université	

Concordia a rebaptisé en l’honneur de M. Meagher l’aréna du Loyola College, un de ses deux 

établissements fondateurs. Aux gradins de cette enceinte est suspendu le maillot de hockey  

d’Ed Meagher. Son numéro, le 11, est d’ailleurs le premier de la riche histoire sportive de  

Loyola à avoir été retiré. 

•	 M.	Meagher	est	décédé	des	suites	d’un	cancer	le	7	novembre	1995	à	l’âge	de	65	ans.	Ses	obsèques	ont	

attiré 1 500 admirateurs. Jeunes et moins jeunes sont venus saluer ce personnage légendaire, dont le 

travail durant plus d’un demi-siècle avait marqué leur vie. 

USAGES DE L’ARÉNA :
•	 Plus	de	40	équipes	intra-universitaires	(y	compris	des	équipes	d’étudiants,	de	diplômés	et	d’employés)

•	 Équipes	et	programmes	communautaires

•	 Camps	de	hockey

•	 Équipes	d’écoles	secondaires	(Loyola	High	School)

•	 Patinage	libre

LES STINGERS DE CONCORDIA 
Les Stingers de Concordia ont remporté le Championnat de hockey féminin de Sport interuniversitaire canadien 

en	1998.	L’Université	Concordia	étant	alors	l’hôte	de	l’événement,	cette	victoire	a	eu	lieu	à	l’aréna	Ed	Meagher.	

L’année suivante, à Toronto, les Stingers ont défendu leur titre avec succès.

DES ATHLÈTES DE HAUT CALIBRE  
Plusieurs membres du programme féminin des Stingers ont représenté leur pays aux Jeux olympiques :

Cammi Granato (États-Unis). Mme Granato a été intronisée au Temple de la renommée du hockey le 8 

novembre 2010 à Toronto, en Ontario. L’une des meilleures hockeyeuses du monde, Cammi Granato a affiné son 

talent	au	sein	des	Stingers	de	1994	à	1997.	Durant	cette	période,	la	dynamique	joueuse	de	centre	a	inscrit	179	

buts et 151 passes décisives, pour un total de 330 points en 125 parties. Elle a figuré deux fois parmi les étoiles 

de	la	ligue	et	a	été	nommée	joueuse	le	plus	utile	du	Québec	en	1995-1996.	Elle	a	été	nommée	athlète	féminine	

de	l’année	de	Concordia	en	1995,	puis	intronisée	au	Temple	de	la	renommée	des	sports	de	l’Université	en	2009.	

Caroline Ouellette (Canada). Mme Ouellette agit également comme entraîneuse adjointe de l’équipe féminine 

des Stingers de Concordia. Elle fait actuellement une pause d’un an pour se préparer en vue des Jeux olympiques 

d’hiver de 2014, qui auront lieu à Sotchi, en Russie.

Karyn Bye (États-Unis)

Cecilia Anderson (Suède)

Thérèse Brisson (Canada)

Delany Collins (Canada)

JOUEURS DE LA LNH 
Jim Corsi (Concordia). M. Corsi a joué pour les Nordiques de Québec dans l’Association mondiale de Hockey et 

pour les Oilers d’Edmonton dans la Ligue nationale de hockey. Il est actuellement l’entraîneur des gardiens de but 

des Sabres de Buffalo.

Bernie Wolfe (Sir George Williams University). Embauché à titre d’agent libre par les Capitals de Washington en 

1975,	M.	Wolfe	a	joué	quatre	saisons	avant	de	prendre	sa	retraite	en	1979	à	l’âge	de	27	ans.

Larry Carrière (Loyola College). Ancien défenseur, M. Carrière est actuellement directeur général adjoint des 

Canadiens	de	Montréal,	dont	il	a	également	été	l’entraîneur	adjoint	en	2011-2012.	En	1972,	il	a	été	choisi	par	

les Sabres de Buffalo à la deuxième ronde du repêchage d’amateurs de la LNH, se classant au 25e rang dans 

l’ensemble. Au sein de la Ligue nationale de hockey, il a joué pour les Sabres, les Flames d’Atlanta, les Canucks de 

Vancouver, les Kings de Los Angeles et les Maple Leafs de Toronto.

Bob Berry (Sir George Williams University). Ailier gauche à la retraite, M. Berry a joué huit saisons dans la Ligue 

nationale de hockey avec les Canadiens de Montréal et les Kings de Los Angeles. Il a également été entraîneur-

chef dans la LNH pour les Kings de Los Angeles, les Canadiens de Montréal, les Penguins de Pittsburgh et les 

Blues de St. Louis.

COÛTS :
•	 7	750	000	$

· Investissement de 3 250 000 $ du gouvernement du Québec

· Investissement de 4 500 000 $ de l’Université Concordia

UN PEU 
DE 
CONTEXTE



D’importantes rénovations à l’aréna Ed Meagher, sur le campus Loyola, viennent d’être achevées.

L’installation comporte maintenant un système de réfrigération durable au dioxyde de carbone (CO2). 

Elle peut ainsi rester ouverte onze mois par année, par rapport aux sept mois que permettait l’ancien  

système à l’ammoniac.

La piste a également été modernisée et répond aux normes de la Ligue nationale de hockey (LHN).  

Les utilisateurs de l’Université et de la communauté bénéficieront donc d’une expérience améliorée. 

SOMMAIRE DES RÉNOVATIONS :
•	 Nouveau	système	de	réfrigération	durable	au	CO2

•	 Remplacement	des	fenêtres

•	 Nouveau	système	de	ventilation	et	de	déshumidification	

•	 Agrandissement	de	2	500	pi2 (portant la superficie totale de l’aréna à 28 500 pi2)

•	 Agrandissement	des	vestiaires	et	aménagement	de	deux	nouvelles	salles

· Quatre pour le hockey

· Deux pour le soccer et le rugby 

· Deux pour les sports interuniversitaires

· Deux pour les entraîneurs 

· Un pour les arbitres

•	 Salle	d’entreposage	de	l’équipement	

AVANTAGES
•	 Système	de	réfrigération	non	toxique	et	respectueux	de	l’environnement

•	 Nouveau	système	de	ventilation	et	de	déshumidification,	pour	une	élimination	efficace	des	odeurs	de	

sac de hockey!

•	 Capacité	de	fonctionner	presqu’à	longueur	d’année	(11	mois)

•	 Économies	de	40	000	$	par	an	en	coûts	énergétiques	et	d’entretien

•	 Installation	modernisée

•	 Surface	de	jeu	de	meilleure	qualité

•	 Expérience	améliorée	pour	les	utilisateurs	récréatifs,	les	équipes	intra-universitaires	et	

interuniversitaires ainsi que les membres de la communauté

•	 Investissement	dans	la	vie	étudiante

•	 Rehaussement	du	profil	de	Concordia	dans	le	monde	des	sports	interuniversitaires

•	 Investissement	dans	nos	installations	sportives,	élément	clé	de	la	promotion	de	la	santé	et	de	l’activité	

physique auprès de nos étudiants et de la communauté 

NORMES DE LA LNH
•	 L’aréna	répond	maintenant	aux	normes	de	la	LNH,	par	exemple	en	ce	qui	a	trait	à	la	courbure	 

des bandes. 

NOUVELLES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES DE LA SURFACE DE JEU : 

·	 61	m	(200	pi)	×	26	m	(85	pi),	avec	un	rayon	de	courbure	des	angles	de	8,5	m	(28	pi)

· 3,35 m (11,0 pi) de distance entre la bande d’extrémité et la ligne de but la plus proche 

·	 zones	d’attaque	agrandies	de	la	LNH	–	19,5	m	(64	pi)	entre	la	ligne	de	but	et	la	ligne	bleue	la	plus	

proche, et 15,3 m (50 pi) entre les deux lignes bleues

AUTRES FAITS SAILLANTS
•	 L’aréna	est	en	fonction	depuis	1967.

•	 La	réfrigération	au	CO2 est une technologie de pointe et respectueuse de l’environnement conçue ici 

même au Québec! 

· Elle n’a été adoptée à ce jour que par un petit nombre d’arénas au Québec, mais suscite déjà un 

vif engouement.

•	 Un	système	de	réfrigération	temporaire	avait	été	installé	en	2011.	En	effet,	l’ancien	système	ne	

fonctionnait plus correctement et laissait fondre la glace. 

•	 Nous	avons	fait	don	de	notre	système	de	réfrigération	et	de	nos	bandes	temporaires	à	la	municipalité	

de Saint Amable.

À PROPOS  
DE L’ARÉNA  
ED MEAGHER



NE MANQUEZ PAS LES PROCHAINS MATCHES DE HOCKEY DES STINGERS  

À L’ARÉNA ED MEAGHER!

ÉQUIPE MASCULINE

Vendredi	22	novembre	2013,	19	h	30,	c.	l’Université	Brock

Samedi 23 novembre 2013, 14 h, c. l’Université York

ÉQUIPE FÉMININE

le 3 au 5 janvier 2014, Tournoi Theresa Humes 

 

Pour plus de renseignements: stingers.ca 

Pour voir des photos de l’aréna Ed Meagher après rénovation, rendez-vous à concordia.ca/loyolaarena 

PROCHAINS 
MATCHES 


