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Message
du recteur
Depuis que l’équipe de football de l’Université d’Ottawa Participer à la campagne de financement du Service des 
a disputé son premier match en 1881, le sport et l’activité sports, c’est appuyer nos athlètes et les aider à réaliser 
physique font partie intégrante de la vie du campus. leurs rêves. C’est offrir à nos étudiants et étudiantes 

encore plus de façons de s’amuser et de garder la forme. 
Je suis fier des réalisations et de la persévérance infatigable En définitive, c’est rallier la communauté universitaire et 
de nos athlètes interuniversitaires. Je sais à quel point enrichir la vie étudiante sur le campus.  
ces jeunes hommes et ces jeunes femmes contribuent 
à la réputation grandissante de notre établissement. Je Je remercie le directeur général des Bruins de Boston, 
me réjouis aussi de la popularité, auprès des étudiants, Peter Chiarelli, et le chef de l’exploitation des Canadiens 
de notre vaste gamme d’activités physiques et récréa- de Montréal, Kevin Gilmore, d’avoir accepté la copré-
tives. Nous sommes tous des Gee-Gees. Le sport, sous sidence de cette campagne. Je suis aussi extrêmement 
toutes ses formes, nous aide à donner le meilleur de heureux de voir le célèbre chanteur Roch Voisine se 
nous-mêmes. joindre à eux comme coprésident d’honneur. Ces trois 

hommes figurent parmi nos plus illustres diplômés, et je 
leur suis reconnaissant de prendre le temps, malgré leur 
horaire chargé, de mener cet effort. 

Allan Rock 
Recteur, Université d’Ottawa
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Message 
deS cOPrÉSIdeNtS
Nous sommes fiers de mener cette campagne de  notre contribution, mais aussi parce que nous y voyons 
financement historique pour le Service des sports. un moment charnière dans l’histoire de l’établissement. 
L’expérience nous a appris que pour atteindre un objectif L’Université est déjà sur son élan. C’est le moment de se 
ambitieux, il faut penser de façon stratégique et planifier lancer à l'assaut du sommet.
avec soin. Mais il faut aussi y mettre de la passion et de 
la fierté. Nous espérons éveiller ces sentiments chez nos Le sport nous rallie et nous donne l’occasion de nous  
diplômés et amis dévoués, et les amener à unir leurs efforts dépasser collectivement. Appuyons nos Gee-Gees pour 
aux nôtres dans le cadre de cette campagne.  bâtir un héritage durable qui renforcera l’Université  

d’Ottawa et aidera des générations d’étudiants et  
Notre passage à l’Université d’Ottawa nous a marqués  d’étudiantes à atteindre leurs buts.
et mis sur la voie du succès. Nous coprésidons cette  
campagne parce que nous croyons important d’apporter 

Peter Chiarelli 
Directeur général des Bruins de Boston 

Kevin Gilmore 
Vice-président exécutif et  chef de l’exploitation des Canadiens de Montréal

Roch Voisine 
Auteur-compositeur-interprète
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« Le nom des Gee-Gees, ce sentiment, ces couleurs, ce n’est pas 
juste aux athlètes. C’est à tout le monde. »

– Lionel Woods, entraîneur de l’équipe féminine de volleyball
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Multiplier 
NOS SuccÈS
Pour bâtir des équipes qui inspirent la fierté, il faut  Pour atteindre l’excellence — pour enlever victoire  
des efforts nourris, une planification soigneuse et des après victoire ou figurer constamment parmi les  
ressources. Au cours de la dernière décennie, l’Université a meilleurs au pays — nous devons renforcer nos  
jeté les bases de programmes de sports interuniversitaires programmes et donner aux équipes et aux athlètes les 
performants. moyens de réaliser leur plein potentiel. En leur offrant 

plus d’attention individuelle, une équipe d'entraîneurs 
Notre équipe féminine de soccer était la meilleure de accrue et des installations améliorées, nous favoriserons  
la province en 2012 et a obtenu la quatrième place au à la fois leur préparation physique et mentale. Pour nous, 
championnat national. L’équipe féminine de basketball, c'est un peu comme si l'Université avait son propre 
quant à elle, a remporté le championnat ontarien en programme « À nous le podium », cette initiative qui a 
2011-2012 et s’est classée troisième au championnat aidé le Canada à remporter tant de médailles aux Jeux 
national, le meilleur résultat de toute son histoire. olympiques de Vancouver.

L’équipe masculine de basketball était deuxième en 
Ontario en 2012-2013 et a obtenu la troisième place  Aider nos étudiAnts à donner 
au championnat national, son meilleur résultat à ce jour. le meilleur d’eux-mêmes 
Notre fameuse équipe masculine de football s’est rendue Nos étudiants sont nombreux à évacuer le stress des 
en finale du championnat ontarien en 2010, et, bien sûr,  études par l’exercice physique et le sport. La construction 
a remporté le championnat national en 1975 et 2000. de centres d’entraînement spécialisés pour nos équipes 

interuniversitaires sur l’avenue Lees atténuerait la pression Aujourd’hui, les titres nationaux sont de nouveau à la portée 
sur nos deux centres de conditionnement physique,  de plusieurs de nos équipes féminines et masculines. Nous 
actuellement très fréquentés, et faciliterait la tâche de voulons profiter de cet élan pour multiplier nos succès. 
tous les étudiants et étudiantes qui souhaitent mener Nos donateurs et donatrices peuvent nous aider à passer 
une vie active et en santé. d’une bonne performance à des records d’excellence.

Nous planifions aussi la construction d'un Centre  
Atteindre de nouveAux de conditionnement physique et de vie active près  

sommets du Complexe sportif Minto sur l’avenue King Edward,  
qui nous permettra d'accroître considérablement les 

L’Université et son Service des sports ont déployé  services offerts à nos étudiants et à nos partenaires  
d’importants efforts pour combler les besoins des  dans la communauté. 
étudiants-athlètes, leur offrant des bourses, du tutorat,  

L'Université d'Ottawa a doublé de taille au cours des  un meilleur encadrement sportif, de nouvelles installations 
12 dernières années, et accueille maintenant plus de  ainsi que des fonds pour la nourriture et l’hébergement 
40 000 étudiants et étudiantes. Les nouvelles installations lorsqu’ils doivent prendre la route. 
sportives nous permettront de demeurer performants. 
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« Notre équipe est jeune, et nous voulons remporter un 
championnat national. C'est un but tout à fait réalisable. »

– Catherine Traer, membre de l'équipe féminine de basketball.  
Son père, Richard Traer, a aussi joué au basketball pour les Gee-Gees. 
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« Le fonds de dotation continuera d'appuyer financièrement des 
athlètes pour des générations à venir, et c'est quelque chose dont  
je suis très fier. Beaucoup d'étudiants ont déjà pu en profiter. »

– Le donateur John Thompson, qui a joué au football pour les Gee-Gees de 1960 à 1963.  Le fonds Dorothy-Thompson, 
nommé en l’honneur de la mère de M. Thompson, a fourni 180 250 $ en bourses aux étudiants-athlètes depuis 1999.
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Occasions
de cONtrIBuer
droit de nommer les  Fonds d’entrAînement 
instAllAtions de l’Avenue lees  L’Université versera dans ce fonds une contribution  

équivalente aux dons recueillis. Grâce à lui, les quatre 
Le nouveau terrain multi-usage, qui viendra combler  équipes du programme de reconnaissance nationale 
un besoin criant, sera accessible à l’année par les étudiants pourront engager les professionnels dont elles ont  
de l’Université d’Ottawa et les équipes sportives locales. besoin, une étape essentielle pour améliorer la qualité  
Pour une entreprise, le droit de nommer ce nouveau lieu de l'analyse et de l'entraînement spécialisés, et s'illustrer  
d’intérêt dans la capitale nationale est une occasion  à l’échelle nationale. 
prestigieuse de s’associer à l’excellence. Quatre-vingts 
pour cent des fonds recueillis seront investis dans  Total : 3 millions de dollars  
l’immeuble, et vingt pour cent iront aux équipes  
interuniversitaires qui utilisent les installations. FAvoriser l’excellence  
Total : 5 millions de dollars Cette initiative permettra à d’autres équipes inter-

universitaires, dont les équipes masculines et féminines  
ProgrAmme de  de hockey, de natation et d’athlétisme ainsi que les équipes 

reconnAissAnce nAtionAle   féminines de rugby et de volleyball, de répondre aux critères 
de participation au programme de reconnaissance nationale. 

Pour quatre de nos programmes interuniversitaires  Beaucoup de nos équipes présentent un énorme potentiel 
(équipes masculine et féminine de basketball, équipe  et pourraient faire de rapides progrès si elles recevaient 
masculine de football et équipe féminine de soccer), un soutien additionnel. Les fonds serviront à soutenir 
l’objectif d’être les meilleurs au pays est à portée de main. l'entraînement et à financer les déplacements pour les 
Nous investissons davantage dans ces équipes en raison tournois ou matchs hors-concours. 
du succès, de la visibilité et du soutien communautaire Total : 2 millions de dollars
durables dont elles jouissent. Le fonds servira à financer 
les activités de recrutement ainsi que l’entraînement  
spécialisé et les technologies sophistiquées dont elles  centre de conditionnement 
ont besoin pour se propulser au sommet.    Physique et de vie Active 
Total : 2 millions de dollars Grâce au nouveau Centre de conditionnement physique 

et de vie active, nous pourrons élargir notre éventail  
de programmes et services à l’intention de tous les  
étudiants et de nos partenaires communautaires. 

Total : 3 millions de dollars

ToTAL : 15 miLLioNs de doLLARs

9



Le cœur  
d'uN Gee-Gee
Lorsqu’ils parlent de leurs raisons de donner, nos  Le sport peut transformer des vies, et donner aux  
diplômés ont souvent des histoires très personnelles  étudiants et étudiantes le surcroît de motivation dont  
à raconter. Tom Thompson a fait partie de l’équipe de  ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs scolaires.  
football pendant les années de gloire de cette dernière  Le sport rallie les communautés. Il nous rend plus forts.  
au début des années 1970. Cependant, une blessure  Par cette campagne, diplômés et diplômées, donateurs  
à l’épaule subie pendant le premier match de la saison  et donatrices ont la chance de redonner à la société et  
l’a empêché de jouer et de s’entraîner. de changer les choses, de contribuer au succès de nos 

équipes et aussi de nos étudiants, dès maintenant et  
« La déprime et le découragement m’ont gagné. J’ai commencé pour les prochaines générations.  
à manquer mes cours et à prendre du retard. Je pensais à 
tout lâcher. Je suis allé voir Don Gilbert, mon entraîneur. Il a 
personnellement appelé chacun de mes professeurs pour leur 
expliquer que j’avais été blessé et que j’étais démoralisé. Il leur a 
demandé s’ils pouvaient me permettre de revenir. À toutes fins 
utiles, il m’a sauvé la vie », dit-il.

En 2011, M. Thompson, qui demeure en Alberta, a assisté au 
souper Touchdown à Ottawa, où il a présenté à Don Gilbert 
une médaille portant l’inscription suivante : « The difference 
you make today counts in all of our tomorrows. Thanks coach, 
from Tommy T. » (« Par le bien que vous faites aujourd’hui, vous 
touchez notre avenir à tous. Merci Coach, de Tommy T. »)

« Le sport interuniversitaire fait partie des aspects les plus 
marquants de mon expérience universitaire. on sent qu’on  
fait partie d’une communauté. »

– Lia Taha Cheng, étudiante à la maîtrise en sciences de l’activité physique
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« Nous avons commencé à jouer au nouvel aréna en 2000, et  
ce fut un gros changement. L’ancienne patinoire était vraiment 
mal en point. on utilisait des cônes pour marquer les endroits 
où la glace était molle à cause du toit qui coulait. Jouer dans  
le nouvel aréna, c'était une grande fierté pour nous. »

– Jean-Nicholas Crepin, diplômé de la Faculté de droit et ancien joueur de hockey pour les Gee-Gees
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Bureau du développement
190, avenue laurier est
ottawa on  K1n 6n5

tél. : 613-562-5800 poste 3417
sans frais : 1-888-352-7222
téléc. : 613-562-5127
fondsannuel@uottawa.ca

Service des sports
Pavillon montpetit
125, rue université
ottawa on  K1n 6n5 

tél. : 613-562-5800 poste 3657
téléc. :  613-562-5151
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