
Nous sommes heureux de vous présenter les réalisations 2022 de la Fondation Impact de Montréal.

Nous désirons remercier chaleureusement notre pa�enaire BMO ainsi que tous les donateurs 
et bénévoles qui font rayonner notre Fondation au profit de nos jeunes.

Les 11 et 12 juin derniers, 23 équipes ont foulé le terrain du 
Stade Saputo pour défendre les couleurs de leur entreprise 
lors de la 9e édition de la Coupe Centraide. Le tournoi a 
permis de récolter 235 000$ au profit de la réussite des jeunes. 
L’équipe Mouvement Desjardins a rempo�é le tournoi au 
niveau élite et la Ville de Montréal au niveau récréatif. L’équipe 
récréative Mouvement Desjardins a rempo�é le Ballon de 
l’Honneur, remis à l’équipe ayant démontré le meilleur esprit 
spo�if.

COUPE CENTRAIDE :

En collaboration avec la Ville de Laval, nous avons inauguré le 
27 septembre dernier le nouveau mini-terrain multispo�s au 
parc du Moulin, dans le qua�ier Saint-François. Il s’agit du 
quatrième mini-terrain construit par la fondation, après ceux 
du parc Champdoré, dans le qua�ier Saint-Michel en 2018, du 
parc Joe-Beef, dans le qua�ier Pointe-Saint-Charles en 2019, 
et du parc Paul-André-Potvin, à Shawinigan, en 2021.

INAUGURATION MINI-TERRAIN DE LAVAL :

LA FONDATION EN CHIFFRES :

ÉVÉNEMENTS ET ACTIVITÉS :

2013
Année de la création 

de la Fondation

4
Mini-terrains multispo�s 

construits au Québec à ce jour

1 680 377$ 
En dons remis depuis 

la création de la Fondation

REVUE DES ACTIVITÉS 2022



Plus de 140 000$ ont été amassés 
avec la vente de billets de 50/50 
durant la saison, incluant un 
record de vente lors du premier 
match des séries éliminatoires le 
16 octobre. Merci!

TIRAGE 50/50 :

Di�érents pa�enaires pa�icipent à faire rayonner 
notre Fondation et à redonner à nos jeunes et familles 
en situation de vulnérabilité.

PARTENARIATS : 

Plus de 5 500$ ont été remis grâce aux Concours 
Jeu blanc et Réfrigérateur du pa�isan.

GE APPLIANCES : 

4 555,11$ ont été amassés depuis le début de 
l’année grâce à la vente de 2 289 arrière-plans 
du CF Montréal pour les photos scolaires.

STUDIO LA POMME VERTE : 

10 000$ ont été 
amassés grâce à la 
Roue Géante 
installée dans les 
coursives à chacun 
des matchs du 
CF Montréal au 
Stade Saputo.

LAIT’S GO :

• 5e Mini-terrain multispo�s à Dolbeau
• Soirée C’est Mieux en Bleu : 11 avril 2023
• Tournoi de Footgolf : Date à confirmer
• 10e Coupe Centraide : 9 et 10 septembre 2023

À VENIR EN 2023 : 
UNE NOUVELLE ANNÉE S’AMORCE AVEC LE RETOUR 
TRÈS ATTENDU DE NOS ACTIVITÉS EN PRÉSENTIEL.

TABLEAU DES BÉNÉFICIAIRES :




