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CONCORDIA EN TÊTE
Ancienne joueuse des Stingers, Cammi Granato compte 
parmi les premières femmes intronisées au Temple de la 
renommée du hockey au Canada (200), aux États-Unis 
(2009) et à l’international (2008).

Étudiants, professeurs, diplômés, amis : chacun de nous fait son chemin vers la découverte 
et l’épanouissement. Dans les laboratoires, les bibliothèques et les studios comme sur les 
terrains de jeux, nous nous élançons vers nos objectifs – tous animés par notre passion.

Or, la traversée est rarement calme. Nous butons souvent sur des obstacles. Parfois, il arrive 
que des limites nous soient imposées. Mis au défi, nous affrontons ces nouvelles difficultés 
qui nous poussent au dépassement. Avec l’adversité viennent la force de caractère et la 
détermination. Nous nous élevons – tant sur le plan moral que physique.

Peu importe où la vie nous mène, peu importe les moyens adoptés pour nous rendre à 
destination, nous restons fidèles à nos origines — à notre terrain. C’est ici que nous nous 
rassemblons, autour de nos athlètes. Ils incarnent nos aspirations, voire un désir mutuel de 
se mesurer à plus grand que soi. Ils défendent notre terrrain contre les adversaires et nous 
rappellent nos racines. Liés à un héritage commun, nous formons à jamais une seule et même 
équipe – une famille. Stingers, unissons-nous!

   

L’UNION FAIT LA FORCE   

Remarque : Dans le présent document, le masculin est utilisé pour faciliter la lecture.
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CONCORDIA EN TÊTE

LA SYNERGIE EN ACTION : 

« La réussite d’une équipe ne repose 
jamais sur les épaules d’une seule 

personne, ni même de dix. Tous 
les membres ont un rôle à jouer – 

qu’il s’agisse du porteur d’eau, de 
l’entraîneur en chef ou du joueur. 

Chacun apporte une contribution 
importante. C’est ce qui nous unit! » 

– Mickey Donovan, entraîneur en chef  
de l’équipe de football des Stingers de 

Concordia, nommé « entraîneur de l’année 
204 », Réseau du sport étudiant du Québec 

S TI N G E R S .C A   |   PAG E 3



CONCORDIA EN TÊTE

TELLE FILLE :  
« On ne joue pas pour soi; on joue 

plutôt dans un but commun. » 

— Larry Tittley, B.A. 978, joueur 
des Warriors du Loyola College, des 

Georgians de la Sir George Williams 
University, des Stingers de l’Université 

Concordia, des Stampeders de Calgary 
(976-979) et des Rough Riders 

d’Ottawa (980-984); intronisé au 
Temple de la renommée des sports de 

Concordia en 998; père de Jackie Tittley 
(à gauche), vedette du rugby à Concordia

TEL PÈRE :  
« J’ai tissé mes plus grandes amitiés au 
sein du programme de rugby…  
J’y ai pratiquement grandi! Je ressens 
un attachement profond envers 
Concordia et une responsabilité en 
tant qu’ambassadrice. » 

— Jackie Tittley, B.A. 202, 
sélectionnée « joueuse étoile » à trois 
reprises par Sport interuniversitaire 

canadien; figure proéminente du 
programme de rugby féminin de 

Concordia, de 2008 à 202 
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CONCORDIA EN TÊTE

LES ATHLÈTES DE CONCORDIA  
SORTENT DE L’ORDINAIRE  
Des étudiants qui font preuve de ferveur et d’astuce 
Tous les jours, nos athlètes vont aux limites de leur endurance physique et mentale, et ce, dans un éventail de sports. Que ce soit en tirant la rondelle, lançant 
la balle ou attrapant un rebond, les sportifs de hauts niveau de Concordia mettent leurs capacités à l’épreuve. Certes, la concentration, le leadership, l’esprit 
d’équipe et la détermination sont des aptitudes précieuses en sport, mais tout aussi profitables en classe ou dans le cadre d’une future carrière.

LE PROGRAMME DE SPORT  
EN BREF
• 350 étudiants-athlètes

• 0 équipes interuniversitaires

• 9 Stingers devenus athlètes olympiques

• Plus de 65 Stingers recrutés à la Ligue canadienne de 
football (LCF) ou à la National Football League (NFL)

• Membre de Sport interuniversitaire canadien (SIC)

• Membre du Réseau du sport étudiant du Québec 
(RSEQ)

ÉQUIPES INTERUNIVERSITAIRES 
DE CONCORDIA
• Football

• Équipes masculine et féminine de basketball

• Équipes masculine et féminine de hockey

• Équipes masculine et féminine de rugby

• Équipes masculine et féminine de soccer

• Lutte

CLUBS DE SPORT DE CONCORDIA
• Baseball

• Course à pied  

• Golf

• Ski

NOS RACINES
Les Stingers sont nés avec la fusion des deux 
établissements fondateurs de l’Université Concordia, 
la Sir George Williams University et le Loyola College. 
Les Warriors et les Georgians ont uni leurs forces 
pour la toute première fois à l’occasion de la saison 
975–976, soit un an après l’instauration officielle 
de Concordia. Autrefois rivales, les deux équipes ont 
appris à jouer ensemble, établissant ainsi les racines 
des Stingers.  

Le quart-arrière Liam Mahoney devient le premier 
Stinger à remporter le trophée Peter-Gorman, remis par 
Sport interuniversitaire canadien à la meilleure recrue en 
football, en 2007.  
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CONCORDIA EN TÊTE

Le Campus Loyola est le repère principal des étudiants-athlètes de Concordia. Deux 
terrains de jeux revêtus de gazon synthétique servent aux matchs de soccer, de football et 
de rugby. Dans la portion nord du complexe, des gradins offrant 4 000 places accueillent 
les partisans. Êtes-vous l’un d’eux?  

Le dôme des Stingers est une structure gonflable recouvrant un de nos terrains de 
novembre à avril. Cette installation chauffée sert aux matchs de soccer et de rugby 
interuniversitaires, ainsi qu’aux camps sportifs et aux tournois. 

En plus d’accueillir des matchs de basketball, le Complexe sportif et récréatif abrite la 
salle de musculation des équipes interuniversitaires et une clinique de thérapie du sport. 

Également situé sur le Campus Loyola, le Centre PERFORM de l’Université Concordia 
constitue un haut lieu de la recherche sur l’amélioration de la santé. L’installation 
comprend une aire de conditionnement physique pourvue d’appareils d’exercice de 
pointe, accessible aux étudiants-athlètes comme aux membres de la communauté. 

De haute qualité, la glace de l’Aréna Ed-Meagher de Concordia répond aux normes de 
la Ligue nationale de hockey. Accueillant  000 personnes assises, l’installation est pourvue 
d’un système de réfrigération écologique au dioxyde de carbone, qui permet de garder 
l’aréna ouvert  mois par année. 

DES VISITEURS DU MONDE ENTIER 
VIENNENT PRÉSENTER LEUR MEILLEUR 
JEU À CONCORDIA  
En août 204, a eu lieu à l’Aréna Ed-Meagher une série de 
matchs de hockey junior hors concours de calibre international 
entre la République tchèque et la Russie, ainsi qu’entre Équipe 
Canada et la République tchèque.

De même, en 204 et 205, l’équipe nationale de hockey junior 
de la Suède a adopté l’aréna Ed-Meagher comme point de chute 
alors qu’elle disputait des matchs en Amérique du Nord.

Le 25 mars 205, pour la deuxième année consécutive,  
la Ligue canadienne de football a tenu un de ses camps 
d’évaluation à Concordia.

En 2007, le club de baseball de Concordia remporte un 
premier titre au championnat de sa conférence et se rend 
jusqu’aux championnats nationaux de l’Association de baseball 
interuniversitaire canadienne.

BIENVENUE DANS LA  
ZONE DES STINGERS 
Survol de nos installations
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CONCORDIA EN TÊTE

BOSTON VS MONTRÉAL : 
Le 9 octobre 204, le 

Crimson de l’Université 
Harvard affrontait les Stingers 

dans un match hors concours à 
l’aréna Ed-Meagher.
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CONCORDIA EN TÊTE

DE STINGER À LÉGENDE 
DU HOCKEY : 

« Je garde des souvenirs impérissables 
de mon passage chez les Stingers. Il 

m’a permis d’acquérir des aptitudes 
essentielles comme leader et d’affiner 

mon talent. En plus, j’y ai noué des 
amitiés durables. »

– Cammi Granato, promotion 997; ancienne 
capitaine des Stingers; médaillée d’or et d’argent 

aux Jeux olympiques pour les États-Unis; une des 
deux premières femmes intronisées au Temple de 

la renommée du hockey
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CONCORDIA EN TÊTE

STINGERS, ATHLÈTES 
PROFESSIONNELS ET AMATEURS  
• Kristopher Bastien, B.A. 204; receveur éloigné, Blue 

Bombers de Winnipeg
• Bob Berry, B.A. 967; dépisteur professionnel – Ouest, 

Sénateurs d’Ottawa; ancien entraîneur en chef dans la 
LNH

• Larry Carrière, B. Comm. 972; directeur général 
adjoint des Canadiens de Montréal

• Erin Dance, promotion 999; membre de l’équipe 
féminine canadienne de rugby

• Sylvain Girard, B. Sc. 999; receveur éloigné, Alouettes 
de Montréal

• Cory Greenwood, B.A. 200; secondeur centre et 
spécialiste de la longue remise, Argonauts de Toronto

• Kristian Matte, B.A. 200, joueur de ligne offensive, 
Alouettes de Montréal

• James Monroe, promotion 993, joueur de centre, 
Roughriders de la Saskatchewan 

• Denis Montana, B.A. 2002; receveur éloigné, NFL et LCF
• Mark Montreuil, promotion 995; demi défensif, 

Chargers de San Diego
• Rene Paredes, B.A. 202; botteur de placement, 

Stampeders de Calgary
• Sheila Turner, B. Sc. 995; membre de l’équipe féminine 

canadienne de rugby
• Cory Watson, promotion 200; receveur éloigné, Blue 

Bombers de Winnipeg et Eskimos d’Edmonton
• Natascha Wesch, B. Sc. 994, membre de l’équipe 

féminine canadienne de rugby

STINGERS, ATHLÈTES OLYMPIQUES 
• David Tremblay, B.A. 204; membre de l’équipe 

canadienne de lutte, J.O. de Londres (202)
• Caroline Ouellette, promotion 200; membre de 

l’équipe canadienne de hockey féminin, quadruple 
médaillée d’or : J.O. de Salt Lake City (2002), de Turin 
(2006), de Vancouver (200) et de Sotchi (204)

• Martine Dugrenier, B. Sc. 2002, dipl. 2e cycle 2008; 
membre de l’équipe canadienne de lutte, J.O. de Pékin 
(2008) et de Londres (202)

• David Zilberman, B.A. 2007; membre de l’équipe 
canadienne de lutte, J.O. de Pékin (2008)

• Cecilia Anderson, promotion 2004; membre de  
l’équipe suédoise de hockey féminin, J.O. de Turin (2006)

• Thérèse Brisson, B. Sc. 989; membre de l’équipe 
canadienne de hockey féminin, médaillée d’argent, J.O. 
de Nagano (998) et médaillée d’or, J.O. de Salt Lake 
City (2002)

• Karyn Bye, dipl. 2e cycle 995; membre de l’équipe 
américaine de hockey féminin, médaillée d’or, J.O. de 
Nagano (998) et médaillée d’argent, J.O. de Salt Lake 
City (2002)

• Cammi Granato, promotion 997; membre de 
l’équipe américaine de hockey féminin, médaillée d’or, 
J.O. de Nagano (998) et médaillée d’argent, J.O. de 
Salt Lake City (2002)

• Andy Borodow, promotion 987; membre de 
l’équipe canadienne de lutte, J.O. de Barcelone (992) 
et d’Atlanta (996)

• Rob Dawson, B.A. 990; membre de l’équipe 
canadienne de lutte, J.O. de Barcelone (992)

• Clark Davis, promotion, membre de l’équipe 
canadienne de lutte, J.O. de Los Angeles (984)  
et de Séoul (988)

• Doug Yeats, B. Ing. 985; membre de l’équipe 
canadienne de lutte, J.O. de Montréal (976), de Los 
Angeles (984), de Séoul (988) et de Barcelone (992)

• Garry Kallos, B. Sc. 980, membre de l’équipe 
canadienne de lutte, J.O. de Los Angeles (984)

• Sylvia Sweeney, promotion 977; membre de 
l’équipe canadienne de basketball féminin, J.O. de 
Montréal (976) et de Los Angeles (984)

• Richard Pound, B.A. 963, LL. D. 200; associé, 
Stikeman Elliott; fondateur, Agence mondiale 
antidopage; ancien vice-président, Comité 
international olympique; ancien chancelier, Université 
McGill; membre de l’équipe canadienne de natation, 
J.O. de Rome (960)

• Le regretté Frank Shaughnessy fils, B.A. 932; hockey 
masculin, É.-U., J.O. d’Allemagne (936)

En 998, les Stingers accueillent – et remportent – leur 
premier championnat national de hockey féminin de 
Sport interuniversitaire canadien.

DES ATHLÈTES QUI VISENT LOIN 
Des diplômés membres des Stingers ont connu le rêve olympique  
et la réussite en sport professionnel  
Nos athlètes se sont mesurés aux plus grands sur la planète et ont représenté leur discipline sportive au plus haut niveau, tant au Canada que sur la scène internationale. 
Voici un aperçu de leurs exploits : 

DES ATHLÈTES QUI VISENT 
Des diplômés membres des Stingers ont connu le rêve olympique et la réus-
site en sport professionnel  
Nos athlètes se sont mesurés aux plus grands sur la planète et ont représenté leur discipline sportive au plus haut niveau, tant au Canada que sur la scène internationale. 
Voici un aperçu de leurs exploits : 
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CONCORDIA EN TÊTE

Dans le cadre de la Coupe annuelle Kelly-Anne-Drummond, les équipes 
féminines de rugby des universités Concordia et McGill s’affrontent dans 
un match à la mémoire de la regrettée joueuse des Stingers. L’événement 
s’accompagne d’une collecte de fonds pour Femmes Averties, organisme 
montréalais qui offre soutien et accompagnement aux femmes victimes de 
violence conjugale.  

Maintenant dans sa neuvième année, le match de soccer féminin 
commémoratif Erica-Cadieux vise à recueillir des présents pour les jeunes 
patients de l’Hôpital de Montréal pour enfants.  

Plusieurs joueurs de l’équipe masculine de hockey de Concordia donnent de 
leur temps à L’Abri en ville, un organisme qui procure un logement stable et 
un soutien communautaire à des adultes atteints de maladies mentales.

Grâce à divers projets dans la communauté et sur le campus, les étudiants 
de Concordia contribuent à changer concrètement la vie des autres. 

Seize de nos athlètes ont participé au programme de savoir-faire physique 
des Stingers de Concordia, une initiative communautaire destinée à 
développer les habiletés motrices fondamentales chez les enfants. Ainsi, les 
Stingers ont visité cinq écoles des environs deux fois par semaine durant 
cinq semaines pour animer des activités ludiques et des jeux destinés 
à solliciter les habiletés motrices des élèves (sauter à la corde; sauter à 
cloche-pied; courir; se balancer; lancer et attraper une balle). 

Les équipes féminines et masculines de basketball et de hockey participent 
chaque année à la campagne nationale Shoot for the Cure, qui vient en 
aide aux organismes de lutte contre le cancer du sein. 

Tous les ans, à la période des Fêtes, les Stingers organisent à l’aréna  
Ed-Meagher un après-midi de patinage en famille afin de recueillir des 
denrées non périssables. C’est l’occasion pour les Montréalais, jeunes 
et moins jeunes, de mettre à l’épreuve leurs habiletés sur la glace, en 
compagnie de joueurs de hockey des Stingers.

En 996, Lenroy Henry décroche la première médaille 
d’or de Concordia en athlétisme, au championnat de Sport 
interuniversitaire canadien.

DES LEADERS, TANT SUR  
LE TERRAIN QU’AILLEURS 
Les athlètes de Concordia soutiennent leur communauté

Q
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VENIR EN AIDE, UNE AFFAIRE D’ÉQUIPE : 
Andrew Barlett, Michael Asare et Kevin Prempeh rencontrent le jeune 
Justin Di Nino, six ans, durant la visite annuelle de l’équipe de football 
des Stingers à l’Hôpital Shriners pour enfants.

« Cette occasion d’apporter un peu de joie à un enfant malade a 
été pour moi un moment déterminant. Je me suis senti privilégié de 

pouvoir lui offrir mon soutien. »

— Kevin Prempeh, étudiant au Département des sciences humaines appliquées, 
demi de coin vétéran des Stingers
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APPUYEZ NOS ATHLÈTES : 
« C’est évident : les bourses destinées 
aux étudiants-athlètes nous aident à 

nous concentrer sur nos études et notre 
sport. Les donateurs nous apportent 

les outils dont nous avons besoin pour 
réussir tant à l’Université que sur le 

terrain de jeu. » 

— Jaymee Shell, B. Sc. 204, ancienne joueuse 
de l’équipe féminine de hockey des Stingers
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CONCORDIA EN TÊTE

Sport interuniversitaire canadien permet aux établissements d’enseignement 
supérieur d’offrir à leurs athlètes un soutien financier pour couvrir les 
droits de scolarité et d’autres frais administratifs. Pour atteindre les plafonds 
fixés par cet organisme national de régie du sport universitaire, Concordia 
requiert du financement pour les jeunes sportifs. L’initiative de généreux 
bienfaiteurs nous permettrait de donner aux athlètes l’élan dont ils ont 
besoin pour améliorer leur jeu. 

LES BOURSES POUR ÉTUDIANTS-ATHLÈTES
Les athlètes universitaires investissent beaucoup de temps et d’énergie dans 
leur réussite sportive. C’est en leur offrant de couvrir leur frais de scolarité que 
Concordia arrive à recruter les meilleurs d’entre eux. Aidez-nous à alléger le 
fardeau financier d’un athlète en dotant une bourse qui lui sera attribuée.  

Coordonnées : giving@concordia.ca ou 54 848-2424, poste 4856.

Information complémentaire : concordia.ca/dons. 

Les Stingers sont certes des sportifs de haut niveau, mais aussi des étudiants. 
Les aider à atteindre la réussite universitaire demeure notre priorité. Ce que  
les Stingers acquièrent à l’Université, en balançant sport et études, les prépare 
à tenir des rôles de premier plan dans n’importe quel domaine.  

Les étudiants-athlètes ont une lourde charge à assumer. Votre apport leur 
donne la liberté de se concentrer sur ce qui importe le plus : la réussite 
de leurs études et, grâce à un entraînement adéquat, la participation à des 
compétitions de haut niveau dans leur sport respectif. 

Ils aiment également que vous assistiez aux matchs et aux épreuves… Alors, 
n’hésitez pas à venir encourager vos Stingers!

UNE ASSISTANCE À LEUR MESURE
Grâce à la générosité de diplômés, d’amis et d’anciens Stingers, il existe plusieurs 
bourses destinées aux étudiants-athlètes. Ainsi, nos sportifs disposent chaque 
année de près de 200 000 dollars en aide financière qui leur est spécialement 
destinée. Bien que cet investissement contribue grandement à leur mieux-être, 
bon nombre qui le méritent ne reçoivent aucune assistance.

BALANCER DE MULTIPLES DÉFIS,  
C’EST DU SPORT  
Le soutien financier des donateurs profite à nos athlètes, en classe comme 
sur le terrain  

En 990, à la suite d’une performance spectaculaire, les 
Stingers remportent le championnat national de basketball 
masculin de Sport interuniversitaire canadien, ce qui en fait la 
première équipe québécoise à réaliser cet exploit.
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CRÉATION DE CONDITIONS 
GAGNANTES  
La construction de nouvelles installations sportives 
ou l’expansion d’infrastructures existantes aura 
pour effet de stimuler les étudiants et de consolider 
nos programmes. Du reste, de tels projets offriront 
aux philanthropes visionnaires la chance de laisser 
un héritage. 

Notre stade requiert l’ajout de gradins permanents 
et de l’espace additionnel pour des vestiaires, des 
bureaux ainsi que des aires de conditionnement 
physique et de thérapie du sport. En procédant 
à l’expansion de notre complexe sportif, nous 
pourrions du coup moderniser le gymnase. Aider à 
bâtir Concordia, c’est aussi ouvrir aux futurs jeunes 
athlètes tout un monde de possibilités.

SOUTIEN ACADÉMIQUE 
Dans leurs études, les sportifs de haut niveau doivent 
composer avec de lourdes obligations au quotidien. 
Afin d’encourager la réussite universitaire des 

Stingers, vous pouvez contribuer à élargir l’éventail 
de ressources que nous leur offrons hors-terrain. 
L’appui de donateurs nous permettrait d’offrir aux 
athlètes des séances de tutorat, de consultation et 
d’orientation adaptées à leur réalité, ainsi qu’une salle 
d’étude conçue à leur intention. 

MÉDECINE SPORTIVE 
À la différence d’autres universités québécoises qui 
offrent un large éventail de programmes sportifs, 
Concordia ne bénéficie pas de l’expertise d’une faculté 
de médecine sur son campus. Pour combler cette 
lacune, nous souhaitons engager un directeur des 
services de santé et de bien-être aux étudiants-athlètes 
et offrir une bourse de recherche à un médecin du 
sport. Grâce à ces nouvelles mesures, tous les sportifs 
de haut niveau de l’Université disposeront de services 
médicaux spécialisés de premier ordre. 

Le financement de partenariats avec le Centre 
PERFORM de Concordia – adjacent au Complexe 
sportif et récréatif au Campus Loyola – nous donne 
accès à des programmes de santé novateurs. Parmi 

DONNEZ UN ÉLAN À NOS ATHLÈTES  
Votre contribution pousse les jeunes athlètes à se dépasser 
Pour faire avancer les programmes sportifs de Concordia, nous devons répondre aux besoins prioritaires énoncés ci-dessous. Grâce à votre soutien, il est 
possible d’atteindre ces objectifs.   

ceux-ci, on compte des services de soutien en santé 
mentale pour athlètes et entraîneurs de même qu’un 
programme de promotion de saines habitudes de vie. 

Nous visons en outre le développement des 
services de thérapie du sport et de conditionnement 
physique. Nous voulons par ailleurs renforcer 
notre expertise en entraînement musculaire — 
notamment par la dotation en personnel et en 
équipement. De telles améliorations contribueraient 
à réduire le risque de blessures chez nos athlètes et à 
faciliter leur guérison. 

D’AUTRES FAÇONS D’AIDER
Un sport, ou une équipe des Stingers, vous 
tient particulièrement à cœur? Contribuez au 
perfectionnement des athlètes en appuyant 
financièrement le programme sportif de votre choix.

Bien sûr, votre présence aux matchs des Stingers 
est aussi une excellente façon de manifester votre 
soutien aux athlètes. 

Coordonnées : giving@concordia.ca ou  
54 848-2424, poste 4856.

Information complémentaire : concordia.ca/dons. 

#FEARTHEBEARD :  
Se traduisant littéralement 

par « craignez la barbe », 
ce cri de ralliement a été 

adopté par les joueurs de 
rugby des Stingers. L’équipe 

a remporté la victoire au 
championnat du Réseau du 

sport étudiant du Québec, 
en 204.  

En 989, les Stingers portent le ballon dans le cadre de leur 
premier match télédiffusé sur TSN, à l’occasion de la Classique 
Shrine. Cette activité philanthropique a lieu chaque année au 
profit de l’Hôpital Shriners pour enfants.
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#FEARTHEBEARD :  
Se traduisant littéralement 

par « craignez la barbe », 
ce cri de ralliement a été 

adopté par les joueurs de 
rugby des Stingers. L’équipe 

a remporté la victoire au 
championnat du Réseau du 

sport étudiant du Québec, 
en 204.  
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L’UNION PARFAITE DU 
CORPS ET DE L’ESPRIT : 

Nommée « Recrue de l’année  
205 » par le Réseau du sport étudiant 

du Québec, Katherine Purchase, 
gardienne de but des Stingers, a 

présenté le pourcentage d’arrêts 
le plus élevé en hockey féminin 

interuniversitaire au Canada. De plus, 
grâce à une rigoureuse éthique de 

travail, la jeune candidate de 8 ans à 
la majeure en comptabilité a maintenu 

une moyenne pondérée de 4,3 – un 
remarquable accomplissement.
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CONCORDIA EN TÊTE

FORMER LES ATHLÈTES DE DEMAIN
Spécialiste du conditionnement physique et de l’entraînement musculaire 
auprès des Stingers, Lisa-Marie Breton-Lebreux en connaît beaucoup sur le 
sujet. Ancienne membre des Stingers, Mme Breton-Lebreux a participé à cinq 
championnats nationaux de 997 à 200. Cofondatrice de la Ligue canadienne 
de hockey féminin, elle a récemment été invitée à diriger l’équipe nationale 
féminine des moins de 8 ans.  

En 204, l’équipe féminine de hockey de Concordia a accueilli Julie Chu à 
titre d’entraîneuse adjointe. Ex-capitaine de l’équipe des États-Unis, Mme Chu 
a participé à quatre Jeux olympiques d’hiver consécutifs, décrochant trois 
médailles d’argent et une de bronze. Avec votre appui, nous pourrions 
épauler des leaders de premier plan comme Julie Chu dans la mise en valeur 
de nos jeunes talents en hockey féminin. 

Entraîneur en chef de l’équipe féminine de hockey des Stingers, Les Lawton a 
remporté sa 500e victoire en 2003 – ce qui en fait le premier entraîneur de 
hockey féminin de calibre universitaire du Canada à réaliser cet exploit.  
Il dirigeait Équipe Canada au moment où celle-ci a vaincu les  
États-Unis au championnat mondial de la Fédération internationale 
de hockey sur glace, à Lake Placid (New York), en 994.  
M. Lawton a en outre mené son équipe à gagner 7 autres 
championnats – deux nationaux et 5 provinciaux. 

UN PLAN DE MATCH GAGNANT  
Du soutien financier aiderait Concordia à relever le défi pancanadien que 
pose le perfectionnement des talents d’ici. D’ailleurs, nous avons déjà établi 
des objectifs prioritaires stratégiques qui, s’ils sont atteints, permettront à nos 
joueuses de s’épanouir davantage. Le financement de matchs hors concours 
et de tournois au-delà des limites de notre conférence, ainsi que de services 
de thérapie du sport et de personnel d’entraînement, nous permettra 
d’élever notre jeu. Vous pouvez faire partie de cette initiative stimulante!

Coordonnées : giving@concordia.ca ou 54 848-2424, poste 4856.

Information complémentaire : concordia.ca/dons. 

En 984, Paul Arsenault, entraîneur de l’équipe masculine de 
hockey des Stingers, inscrit une 500e victoire à son tableau. 
Il est le quatrième des entraîneurs de hockey de calibre 
universitaire en Amérique du Nord et le premier de  
Concordia à réussir cet exploit.

UNE ROUTE QUI MÈNE AU BUT 
Retenons les hockeyeuses de talent au Canada 
Afin de réduire l’exode des athlètes féminines vers les États-Unis, Sport interuniversitaire canadien a lancé un projet pilote de cinq ans, qui autorise les universités canadiennes à 
couvrir les frais de logement et de repas des hockeyeuses en plus de leurs droits de scolarité. Votre contribution aidera Concordia à garder au pays notre élite sportive. 

Q
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DES DONATEURS QUI  
ENTRAÎNENT LA RÉUSSITE 
Nos étudiants-athlètes s’épanouissent grâce à la générosité des donateurs

Les étudiants sont extrêmement reconnaissants du 
soutien que leur procurent les diplômés et les amis 
de l’Université. Voici quelques-unes des bourses 
financées par nos bienfaiteurs :

Le Prix Paul-Arsenault est accordé aux joueurs 
de l’équipe de hockey masculine qui amorcent la 
deuxième année du programme des Stingers et 
qui connaissent un parcours remarquable.

Établie en mémoire de Laurie Brodrick, diplômée 
de Concordia et membre des Stingers, la bourse 
d’études du même nom est octroyée à un étudiant-
athlète inscrit à temps plein au premier cycle.

Le Club des partenaires champions a été fondé 
par Ghislain Arsenault, B. Comm. 985, dans le 
but d’améliorer le programme de football de 
Concordia. Depuis 2009, le club a recueilli 250 000 
dollars au profit des footballeurs de l’Université.  
M. Arsenault souhaite créer un programme similaire 
dont bénéficieront tous les sports à Concordia.

Établie en 2008, la bourse de subsistance  
Phil-Chiarella Parrainez un étudiant vise à soutenir 
un athlète qui étudie à temps plein. 

Le Prix Patricia-Dudar en sports a été lancé 
en 2008. Cette bourse en cours d’études est 
accordée à un athlète qui se consacre à l’exercice 
en vue de favoriser sa réussite universitaire.

Le Prix père Francis-O’Brien en football a été créé 
en 2003 grâce à la générosité de Christopher Amo 
et des amis de l’équipe de football de Concordia.

Établi en 998 par les amis et la famille du 
regretté Edmund Francis Enos, administrateur des 
programmes de sports au Loyola College, le Prix 
d’excellence Ed-Enos en sports vise à soutenir un 
athlète dans son parcours de majeure en sciences 
de l’exercice.

Constituée par John Freund, B. Comm. 964, 
la bourse de subsistance qui porte son nom est 
destinée aux athlètes qui poursuivent leurs études 
à temps plein.  

Le Prix Pierre-Giguère en basketball masculin vise 
à reconnaître l’excellence chez les membres de 
l’équipe masculine de basketball des Stingers de 
Concordia. 

Le Prix Theresa-Humes en hockey féminin a été 
établi par les amis et la famille de Mme Humes, 
directrice des programmes de sports féminins à 
Concordia de 978 à 985.

Le Prix Georgian en hockey a été créé par les 
coéquipiers de l’ancien athlète Paul Lemire, afin 
d’honorer sa mémoire. Il est octroyé à un étudiant 
membre de l’équipe masculine de hockey qui 
fréquente déjà l’Université et qui est de retour.

Le Prix Tony-Proudfoot a été établi par les 
entraîneurs de football et les diplômés du 
programme en l’honneur de leur ami et mentor. 
M. Proudfoot a été entraîneur adjoint auprès des 
Stingers durant quatre ans, notamment en 998, 
année où l’équipe s’est qualifiée pour le championnat.  

La bourse d’entrée Richard-J.-Renaud Parrainez 
un étudiant vise à soutenir un athlète universitaire 
nouvellement inscrit à Concordia. Cette bourse a  
été constituée en 2009 pour commémorer la  
remise d’un doctorat honorifique à Richard J. Renaud,  
B. Comm. 969, LL. D. 2009, philanthrope 
visionnaire de Concordia. Depuis 2002, les  
Prix Richard-J.-Renaud en sports sont remis à  
des étudiants-athlètes à temps plein en 
reconnaissance d’un parcours remarquable.

Établis en 203, les Prix Hanna-et-Hébert de la 
Classique de golf de Concordia sont décernés aux 
meilleurs étudiants-athlètes en fonction de leurs 
résultats universitaires et sportifs. 

Le Prix de l’étudiant-athlète de la Fondation 
R.-Howard-Webster vise à soutenir de nouveaux 
étudiants à temps plein dont le potentiel, tant 
à l’Université que dans les sports, est des plus 
prometteurs. En 98, à l’occasion de l’Universiade d’été qui s’est déroulé 

à Bucarest en Roumanie, Clark Davis, lutteur membre des 
Stingers, remporte la médaille d’argent – une première dans 
ce sport pour Concordia.
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UN CHAMPION POUR NOS ATHLÈTES : 
Ghislain Arsenault (à droite), partisan des Stingers, discute avec le botteur 

Keegan Treloar, l’ailier défensif Rob Haines et le secondeur Yamil Slim. 

« Notre rôle comme diplômés consiste à aider les étudiants-athlètes à briller 
dans leur sport, à l’Université et dans la vie. Assister aux matchs, donner de 

son temps et, surtout, offrir un soutien financier – ça fait partie du jeu! »

— Ghislain Arsenault, B. Comm. 985, président de Truck’N Roll; 
 fondateur du Club des partenaires champions

S TI N G E R S .C A   |   PAG E 19



CONCORDIA EN TÊTE

UNIS DANS LE JEU :  
Aidez les Stingers, comme 

l’arrière Kaylah Barrett, à 
donner le meilleur d’eux-

mêmes. Assistez aux matchs, 
engagez-vous comme 

bénévole ou faites un don!
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Notre milieu d’apprentissage et de recherche 
unique – À Concordia, dynamisme et 
responsabilité sociale sont les mots d’ordre. 
Notre établissement est né en 974 de la fusion 
de deux vénérables institutions montréalaises : le 
Loyola College, qui prodiguait un enseignement 
humaniste classique, et la Sir George Williams 
University, qui avait à cœur d’offrir une formation 
pratique au plus grand nombre. 

Ouverte et engagée, Concordia encourage 
aujourd’hui ses 46 000 étudiants à développer 
leur sens critique et à devenir des citoyens 
responsables et proactifs.

Notre engagement envers la société – Concordia 
ouvre la voie à une université nouvelle, qui 
facilite l’accès à l’enseignement supérieur. Nous 
partageons nos idées en offrant au public un 
accès libre et gratuit aux travaux scientifiques 
de nos chercheurs. Nous explorons en outre 

des solutions pour améliorer la justice sociale 
et économique. Nous offrons quelque 500 
programmes de baccalauréat, de maîtrise et de 
doctorat, ainsi que des diplômes de 2e cycle et 
des certificats. Nous entretenons des relations 
officielles avec une centaine d’établissements 
disséminés dans 33 pays.

Notre solide leadership universitaire – Concordia 
est fière de compter parmi ses enseignants de 
nombreux professeurs chevronnés, souvent 
des sommités dans leurs domaines respectifs. Ils 
transmettent leur savoir partout à l’Université : 
Faculté des beaux-arts, Faculté des arts et des 
sciences, Faculté de génie et d’informatique, 
École de gestion John-Molson et École des études 
supérieures. 

Notre apport et nos avancées – Chaque année, 
des professeurs et des étudiants de Concordia 
sont honorés pour leurs réalisations. Qu’ils soient 
lauréats d’une bourse Rhodes, d’un Prix du 
Gouverneur général ou d’un Prix du Québec, ou 
bien membres de la Société royale du Canada, 
les gens de notre communauté comptent parmi 
les universitaires les plus réputés du pays. Pour 
tout dire, nos contributions et nos découvertes 
changent des vies.

Notre participation à la prospérité du Québec – 
Selon les estimations, Concordia injecte 
annuellement près de ,3 milliard de dollars dans 
l’économie québécoise. Et c’est sans compter les 
contributions de nos 93 000 diplômés, dont  
95 000 résident dans la belle province!

Lors de la séance de sélection de 975 de la Ligue canadienne de 
football, les Roughriders de la Saskatchewan font le repêchage 
de Clare Wade chez les Stingers de Concordia. M. Wade sera le 
premier d’une longue lignée d’athlètes recrutés par la ligue.

UNIS DANS LE JEU :  
Aidez les Stingers, comme 

l’arrière Kaylah Barrett, à 
donner le meilleur d’eux-

mêmes. Assistez aux matchs, 
engagez-vous comme 

bénévole ou faites un don!

POURQUOI CONCORDIA?      
Soutenir Concordia, c’est investir dans l’innovation, la durabilité, la 
communauté et les leaders de demain
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NOTRE FORCE EN CHIFFRES
Le portrait du Service des loisirs et des sports ne saurait être complet sans un coup 
d’œil à la communauté élargie de l’Université. En voici donc une vue d’ensemble :

46
 3

78
 

-

100     
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* EN JANVIER 2014

1 904
** Y COMPRIS LES PROFESSEURS À TEMPS

PLEIN ET À TEMPS PARTIEL (DONT CEUX DU
CENTRE DE L’ÉDUCATION PERMANENTE)

ET LES BIBLIOTHÉCAIRES

SALARIÉS AU TOTAL*

PROFESSEURS**

R E V E N U S

454 207 000 $
FONDS DE FONCTIONNEMENT 2013-2014

REVENUS TIRÉS DE LA RECHERCHE 
COMMANDITÉE 2013

44 358 000 $

É T U D I A N T S

20UNITÉS DE RECHERCHE 
RECONNUES PAR LE SÉNAT :

CENTRE D’APPLICATIONS BIOLOGIQUES DE SPECTROMÉTRIE DE MASSE

CENTRE D’ÉTUDES EN NEUROBIOLOGIE COMPORTEMENTALE

CENTRE D’ÉTUDES EN RADIOTÉLÉVISION ET EN JOURNALISME DE CONCORDIA

CENTRE D’ÉTUDES EN RECONNAISSANCE DES FORMES ET EN INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

CENTRE D’ÉTUDES SUR L’APPRENTISSAGE ET LA PERFORMANCE

CENTRE D’ÉTUDES SUR LES BÂTIMENTS À CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE NULLE

CENTRE D’HISTOIRE ORALE ET DE RÉCITS NUMÉRISÉS

CENTRE DE DÉVELOPPEMENT HUMAIN PAR LES ARTS

CENTRE DE GÉNOMIQUE STRUCTURALE ET FONCTIONNELLE

CENTRE DE MICROSCOPIE ET D’ IMAGERIE CELLULAIRE 

CENTRE DE RECHERCHE CLINIQUE EN SANTÉ

CENTRE DE RECHERCHE EN MODÉLISATION MOLÉCULAIRE

CENTRE DE RECHERCHE EN NANOSCIENCE

CENTRE DE RECHERCHE SUR LES COMPOSITES DE L’UNIVERSITÉ CONCORDIA

CENTRE DE RECHERCHE TAG (TECHNOCULTURE,  ART ET JEUX)

CENTRE HEXAGRAM-CONCORDIA DE RECHERCHE-CRÉATION EN ARTS ET TECHNOLOGIES MÉDIATIQUES

INSTITUT DE RECHERCHE SUR L’EAU, L’ÉNERGIE ET LES SYSTÈMES DURABLES DE CONCORDIA

INSTITUT KARL-POLANYI D’ÉCONOMIE POLITIQUE

INSTITUT MONTRÉALAIS D’ÉTUDES SUR LE GÉNOCIDE ET LES DROITS DE LA PERSONNE

CENTRE DE RECHERCHE EN DÉVELOPPEMENT HUMAIN
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En 924, Warren Montabone devient le premier étudiant des deux 
établissements fondateurs de Concordia – le Loyola College et la Sir George 
Williams University – à représenter le Canada aux Jeux olympiques. Il y 
participera de nouveau en 928. En 925, il établit un record canadien au  
0 mètres haies, exploit qui restera incontesté jusqu’en 983.
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In a slam dunk performance, the Stingers net the Canadian Interuniversity  
Sport (CIS) men’s basketball national championship title in 990  

— the first Quebec team to achieve this feat.

• Découvrez les remarquables leaders, éminents chercheurs, entrepreneurs, artistes,  
athlètes et penseurs de notre université à concordia.ca/greatconcordians.

• Découvrez ce que Concordia a été la première à accomplir à concordia.ca/concordiafirsts.

PORTRAIT DE LA COMMUNAUTÉ DE CONCORDIA : OÙ VIVENT NOS DIPLÔMÉS*

Amérique du Nord
Total : 27 055

Canada : 2 240
États-Unis : 5 500
Trinité-et-Tobago : 05
Bahamas : 60
Mexique : 60
Barbade : 30
Jamaïque : 25
Bermudes : 5 
Costa Rica : 0
République dominicaine : 0

Amérique du Sud
Total : 95

Brésil : 30
Chili : 5
Colombie : 5
Venezuela : 5
Équateur : 0
Pérou : 0

Europe
Total :  245

France : 350
Royaume-Uni : 320
Grèce : 80
Suisse : 90
Espagne : 45
Italie : 45
Pays-Bas : 45
Norvège : 35
Belgique : 25  

Autriche : 20
Suède : 20
Turquie : 20
Chypre : 0 
Danemark : 0
Finlande : 0
Hongrie : 0
Portugal : 0

Afrique
Total : 275

Maroc : 30 
Nigeria : 40
Maurice : 30
Afrique du Sud : 20
Algérie : 20
Tunisie : 20
Kenya : 5

Asie
Total :  050

Chine : 480
Australie : 95
Japon : 90
Singapour : 80
Inde : 65
Malaisie : 60
Corée du Sud : 35
Indonésie : 35

Pakistan : 35
Taiwan : 35
Nouvelle- 
Zélande : 20
Russie : 0
Thaïlande : 0

Moyen-Orient
Total : 2 470

Émirats  
arabes unis : 990
Arabie  
saoudite  : 370
Liban : 295
Israël : 85
Égypte : 45
Qatar : 20

Jordanie : 00
Bahreïn : 95
Koweït : 65
Iran : 55
Iraq : 5
Syrie : 5
Libye : 0
Oman : 0

24 5,8%
7 835   ÉTUDIANTS AUX CYCLES SUPÉRIEURS 

6 931 ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 

ET À L’ÉCOLE DE FORMATION CONTINUE 38 543   
ÉTUDIANTS AU er CYCLE 

SECTIONS DE DIPLÔMÉS 

EN AMÉRIQUE DU NORD, 

EN EUROPE ET EN ASIE 

L’EFFECTIF ÉTUDIANT
DE CONCORDIA 
REFLÈTE SA DIVERSITÉ : 

D’ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

* Statistiques estimées; les chiffres réels pourraient être plus élevés.
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JOIGNEZ-VOUS À LA CONVERSATION!   #StingersUnis    #CUalumni     #CUgiving

Aidez les étudiants-athlètes de Concordia à viser plus haut. Pour connaître 
la forme que pourrait prendre votre appui, téléphonez à notre équipe de 
développement au 54 848-2424, poste 4856.

Aimez-nous sur  
Facebook 
ConcordiaAlumni

Suivez-nous sur Twitter 
@ConcordiaAlumni

Réseautez avec d’anciens 
élèves sur LinkedIn 
Concordia University  
Alumni Association

Trouvez les photos 
d’événements récents 
sur Flickr

Regardez-nous sur 
YouTube

Nos athlètes à la une :  
Xander Jean, ailier;

Katherine Purchase, gardienne de but
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