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A WORD OF WELCOME

Thank you for joining us for our  
9th Concordia Golf Classic! We are  
grateful for your commitment to our  
students and to Concordia.

Since our inaugural tournament in 2004, 
together we have raised over $6.5 million 
towards scholarships and bursaries for more 
than ,250 deserving students from across our 
four faculties. Our Golf Classic awards provide 
critical financial support and encourage the next 
generation of leaders and changemakers to 
achieve their full potential.

None of  this would be possible without the 
incredible generosity and philanthropic spirit of  
our alumni, friends and partner organizations.  
On behalf  of  our students — thank you!

MOT DE BIENVENUE

Merci d’avoir été des nôtres pour la  
9e Classique de golf de Concordia! Nous 
vous sommes reconnaissants de votre 
engagement à l’égard des étudiants et 
étudiantes de l’Université.

Depuis le tournoi inaugural en 2004, nous avons 
ensemble recueilli plus de 6,5 millions de dollars. 
Ces fonds ont permis de constituer des bourses 
d’études et de subsistance pour les quelque  
 250 étudiantes et étudiants méritants de nos 
quatre facultés. Les fonds amassés par le tournoi 
apportent un soutien financier essentiel à la 
nouvelle génération de leaders et d’agents du 
changement tout en les encourageant à atteindre 
leur plein potentiel.

Rien de ceci ne serait possible sans l’extraordinaire 
générosité et l’esprit philanthropique de nos 
diplômés, amis et organismes partenaires.  
Au nom de tous nos lauréats et lauréates, merci!

HORAIRE

9 h 30 Inscription, petit-déjeuner et   
terrain d’exercice

 h Départ, ouverture des  
camions-restaurants sur le  
terrain pour le dîner

7 h Cocktail

8 h Souper gastronomique et  
tirage de prix de présence

PROGRAM

9:30 a.m. Registration, breakfast and 
driving range 

 a.m. Tee-off, food trucks open on 
course for lunch

5 p.m. Cocktail

6 p.m. Gourmet dinner  
and door prizes
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HONORARY CO-CHAIRS /  
COPRÉSIDENTS D’HONNEUR

CO-PRESIDENTS / COPRÉSIDENTS

LOUIS TANGUAY 
BComm 75
Corporate Director / 
Administrateur de sociétés

ANDRÉ DESMARAIS 
BComm 78, LLD 07 
Deputy Chairman, Power 
Corporation of Canada / 
Président délégué du conseil,  
Power Corporation du Canada

LUIGI LIBERATORE

 

RENÉ DOUVILLE
Senior Vice-President, Head 
Corporate Finance – QC, 
BMO Bank of Montreal / 
Premier vice-président et chef, 
services bancaires aux grandes 
entreprises, BMO Banque de 
Montréal

CHARLES DOUVILLE  
BComm 84
Senior Vice-President, 
Regional Head of Commercial 
Banking – Quebec Region, 
HSBC Bank Canada / Premier 
vice-président, Chef régional 
services aux entreprises – 
Région du Québec, Banque 
HSBC Canada

DEMO TRIFONOPOULOS
BComm 85
Vice-President and  
Region Head – Quebec,  
CIBC Commercial Banking / 
Vice-président et chef régional –  
Québec, Groupe Entreprises   
CIBC

MARIA MANGIOCAVALLO 
BComm 86, GrDip 89
Vice-President, Commercial 
Banking, Quebec Region, 
Scotiabank / Vice-présidente, 
Banque Commerciale, Région du 
Québec, Banque Scotia

TONY AKSA, CFA 
Vice-President, Strategic 
Markets Development, 
National Bank / Vice-président, 
Développement de marchés 
stratégiques, Banque Nationale

CAROLINE BRAULT
Vice-President, TD 
Commercial Banking / 
Vice-présidente, TD services 
bancaires commerciaux

JEAN-FRANÇOIS PRINCE
Regional Vice-President, 
Business Financial Services – 
Quebec Headquarters, RBC 
Royal Bank / Vice-président, 
Services financiers à l’entreprise, 
Direction du Québec, RBC  
Banque Royale

SOPHIE BOUCHER
Vice-President, Commercial 
Banking, Laurentian Bank 
of Canada / Vice-présidente, 
Service aux entreprises, Banque 
Laurentienne du Canada

NATHALIE SOUCY
Vice-President, Network 
Support and Cross-Sector 
Initiatives Division, Desjardins 
Group / Vice-présidente,  
Appui aux réseaux et Initiatives 
transversales, Mouvement 
Desjardins
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MEET OUR GOLF CLASSIC AWARD RECIPIENTS / RENCONTREZ DES 
LAURÉATS DES PRIX ÉTUDIANTS DE LA CLASSIQUE DE GOLF

More than half of our 5,000 students rely on financial aid.  
Receiving a Golf  Classic award, valued from $,000 to $3,000, can make a significant difference in a 
student’s life. These awards include bursaries to assist students in financial need, and scholarships 
to attract and reward students who excel academically or in varsity sports. 

Plus de la moitié des 5 000 étudiantes et étudiants de Concordia dépendent de l’aide financière. 
Recevoir un prix de la Classique de golf  d’une valeur de  000 $ à 3 000 $ peut grandement 
changer leur vie. Ces prix sont constitués de bourses de subsistance pour des étudiants dans 
le besoin ainsi que de bourses d’études pour attirer et récompenser ceux et celles qui excellent 
dans leur cursus ou les sports universitaires. 

“I come from a less fortunate family in Vietnam and moved to 
Canada when I was 5. My parents supported me in my first 
year of high school, but I’ve been supporting myself since then. 
The journey has not been easy, yet I have been very fortunate 
to receive much encouragement in many forms along the way, 
namely your bursary. Your generosity has helped me push 
forward and achieve my dreams.”

« Je viens d’une famille défavorisée au Vietnam et j’ai déménagé au 
Canada quand j’avais 5 ans. Mes parents m’ont soutenu durant 
ma première année de secondaire, mais je subviens à mes besoins 
depuis. Mon parcours n’a pas été facile, mais j’ai eu la chance de 
recevoir en chemin de nombreux encouragements sous diverses 
formes, notamment votre bourse de subsistance. Votre générosité 
m’a ainsi aidé à progresser et à réaliser mes rêves. » 

Khoa Trinh
Computer science Co-op 
student, Dean’s List award 
winner, Gina Cody  
School of Engineering  
and Computer Science

Étudiant coop en informatique 
figurant sur la liste d’honneur 
du doyen, École de génie et 
d’informatique Gina-Cody
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“Thank you for supporting my education at Concordia. As a 
mature student returning to school after several years as a full-
time professional dancer, any contribution to my education makes 
a world of difference. I will continue to work hard to make sure 
your contribution is worth its generosity.”

« Merci de soutenir mon éducation à Concordia. Pour une étudiante 
adulte de retour en classe après plusieurs années à travailler comme 
danseuse professionnelle à temps plein, toute contribution à cet égard 
joue un rôle décisif. Je continuerai de travailler fort pour faire en sorte 
que votre générosité en vaille la peine. » 

“When I received the Golf Classic award, I was taking six 
classes and going through a lot. It was my first time moving out 
and leaving my family, and living alone was a challenge at the 
beginning. The award provided relief and had a great impact on 
me. I am truly grateful for your generosity.”

« Lorsque j’ai reçu le prix de la Classique de golf, je suivais 
six cours et je traversais beaucoup d’épreuves. C’était la première 
fois que je quittais ma maison et ma famille, et vivre seule s’est 
avéré un défi au début. La bourse m’a apporté un soulagement 
et a changé les choses pour moi. Je vous suis profondément 
reconnaissante de votre générosité. »  

Bayan Alsalem
Computer Engineering student, 
Member of Concordia’s 
Women in Engineering, Gina 
Cody School of Engineering 
and Computer Science

Étudiante en génie informatique 
et membre de l’association 
Femmes en ingénierie de 
Concordia, École de génie et 
d’informatique Gina-Cody

Sydney McManus
Design student,  
Faculty of Fine Arts

Étudiante en design,  
Faculté des beaux-arts 
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MASTER OF CEREMONIES / ANIMATION

Frank Cavallaro  
Award-winning weather presenter Frank Cavallaro is 
now the morning drive host on 05. MIKE FM, playing 
music from the ’70s to the ’90s and offering news news, 
weather and sports. Prior to his long career in radio and 
television, Cavallaro worked as a travel consultant.    

Présentateur météo primé, Frank Cavallaro est aujourd’hui 
animateur de l’émission du matin au 05, MIKE FM, où il 
fait jouer de la musique des années 970 à 990 en plus 
de présenter les nouvelles, la météo et les sports. Avant sa 
longue carrière à la radio et à la télévision, M. Cavallaro 
était conseiller en voyages. 
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Appetizer 
Butternut squash ravioli with 

beurre brun and sage

Main
Boneless braised beef au 

Cabernet, served on a bed of 
creamy polenta with  

garden-fresh vegetables

Dessert 
Chocolate mousse balls with 

caramel and berry coulis

*Please advise us of any food allergies.

MENU

Entrée 
Raviolis de courge butternut au 

beurre brun et à la sauge

 Plat principal
Bœuf braisé désossé au 

Cabernet, servi sur un lit de 
polenta crémeuse avec des 

légumes frais du jardin

Dessert 
Boules de mousse au chocolat, 

caramel et coulis de baies

* Veuillez nous aviser en cas d’allergie.
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Through 9 years of friendship and fun on the greens, the Concordia Golf Classic has 
raised more than $6.5 million for our students — thanks to you! We appreciate the 
generous support of our sponsors and participants. 

A CONCORDIA TRADITION
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C’est grâce à vous si, tout au long de nos dix-neuf années d’amitié et de plaisir sur le vert, 
la Classique de golf de Concordia a pu recueillir plus de 6,5 millions de dollars au profit des 
étudiants de l’Université.  

UNE TRADITION DE CONCORDIA
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PRESENTING SPONSORS / 
COMMANDITAIRES PRÉSENTATEURS
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PRESENTING SPONSORS / 
COMMANDITAIRES PRÉSENTATEURS
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MAJOR SPONSORS / COMMANDITAIRES PRINCIPAUX

REFRESHMENT CART SPONSORS / COMMANDITAIRES DES RAFRAÎCHISSEMENTS

GOLF CART SPONSOR / COMMANDITAIRE DES VOITURETTES DE GOLF

WINE SPONSOR / COMMANDITAIRE DU VIN
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OTHER MAJOR SPONSORS / AUTRES COMMANDITAIRES PRINCIPAUX

MAJOR SPONSORS / COMMANDITAIRES PRINCIPAUX
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SPONSORS / COMMANDITAIRES
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On behalf  of  our students, we are truly grateful for  
the support and generosity of  our 2022 volunteer 
leadership team:  

Au nom de nos étudiantes et étudiants, nous remercions du 
fond du cœur l’équipe 2022 de cadres bénévoles pour son 
soutien et sa générosité : 

HONORARY CO-CHAIRS / COPRÉSIDENTS D’HONNEUR 

Luigi Liberatore, Louis Tanguay, André Desmarais

CO-PRESIDENTS / COPRÉSIDENTS

Tony Aksa, Sophie Boucher, Caroline Brault, Charles Douville, 
René Douville, Maria Mangiocavallo, Jean-François Prince, 
Nathalie Soucy, Demo Trifonopoulos

A heartfelt thank you to all our guests, sponsors and those 
who purchased foursomes — who helped make this year’s 
Golf  Classic a great success! 

De plus, merci infiniment à tous nos invités, commanditaires, 
acheteurs de quatuors – qui ont contribué à faire de la 
Classique de golf de Concordia un franc succès. 

SPECIAL THANKS / NOS REMERCIEMENTS
RECOGNITION /  
RECONNAISSANCE

Bell

BloombergSen

BMW Laval

Gestion Maurice 
Pinsonnault Inc.

La Personnelle

Luigi Liberatore

RBC Global Asset 
Management Inc.

ORGANIZING COMMITTEE MEMBERS /  MEMBRES DU COMITÉ ORGANISATEUR

Joseph Capano 
Perry Calce 
Louise Morgan
Alana Mota

Shanna Parisien
Tony Patricio 
Jennifer Stapenhorst 



To support Concordia students, please contact:
Pour encourager les étudiants de Concordia, veuillez contacter :

Joseph Capano
Principal Director of Development, John Molson School of Business  

Directeur principal du développement — École de gestion John-Molson
54-848-2424, ext./poste 480
joseph.capano@concordia.ca

Thanks to our generous presenting sponsors:  
Remerciements à nos généreux commanditaires présentateurs :

Learn how Concordia’s most ambitious campaign to date will empower tomorrow’s 
leaders: concordia.ca/campaign. / Découvrez les ressources que procurera aux leaders de 
demain la campagne la plus ambitieuse de l’histoire de Concordia : concordia.ca/campagne.

Discover what Concordia achieved first in Montreal, Quebec, Canada and the world:  
concordia.ca/concordiafirsts. / Découvrez ce que Concordia a été la première à accomplir 
à Montréal, au Québec, au Canada et dans le monde : concordia.ca/concordiafirsts.

concordia.ca/campaign #CUpride


