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notre
mission
ORGANISER ET
APPUYER DES
ACTIVITÉS QUI
AURONT POUR BUT
L’AMÉLIORATION DE
LA QUALITÉ DE VIE
DES ENFANTS ET DE
LEURS FAMILLES
PROVENANT
DE MILIEUX
DÉFAVORISÉS.

mot de la
présidente
L’année 2019 s’est déroulée sous le signe de la continuité pour la Fondation
Impact de Montréal. Nous avons poursuivi notre virage amorcé l’an dernier,
avec la construction d’un deuxième mini-terrain multisports, cette fois
dans le quartier Pointe-Saint-Charles, à Montréal. En effet, c’est au parc
Joe-Beef que nos jeunes ont désormais la chance de fouler leur tout
nouveau terrain de jeu, dans un endroit sécuritaire et structuré.
Grâce à une synergie soutenue avec l’Impact de Montréal, ses joueurs et
son personnel technique, nous continuons d’améliorer nos différents
événements afin de maximiser leur impact et augmenter la notoriété de
notre Fondation.
Et pendant ce temps, grâce aux succès de nos activités saisonnières, nous
préparons déjà notre troisième mini-terrain qui sera annoncé au début de
2020.
Face à tant d’enthousiasme et de projets qui avancent, je tiens à remercier
tous les intervenants, bénévoles et partenaires qui nous épaulent tout au
long de notre parcours, et je ne peux que nous encourager avec un seul
mot : continuons!

CARMIE FRASSETTI- SAPUTO
Présidente
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En dons remis en 6 ans pour aider les jeunes
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événements
et activités
UN DEUXIÈME
MINI-TERRAIN AU
PARC JOE-BEEF
La Fondation Impact de Montréal,
en collaboration avec la Ville de
Montréal et l’arrondissement du
Sud-Ouest, a inauguré cette année
un deuxième mini-terrain
multisports, cette fois au parc
Joe-Beef, dans le quartier
Pointe-Saint-Charles, à Montréal.
La fondation avait construit un
premier terrain en 2018 dans
l’arrondissement Villeray—Saint-Michel—Parc-Extension, au parc
Champdoré.

SOIRÉE C’EST MIEUX EN BLEU
La sixième édition de la soirée
« C’est mieux en bleu » a eu lieu le
2 avril à l’hôtel Fairmont Le Reine
Élizabeth, alors que joueurs et
personnel technique de l’Impact se
sont réunis quelques jours avant le
début de la saison à domicile pour
soutenir la cause. L’événement a
permis de récolter un montant net
de 115 000$.

TOURNOI DE FOOTGOLF
La Fondation a tenu son quatrième
tournoi de footgolf le 4 septembre
dernier au Club de Golf Saint-Raphaël.
En plus de permettre à de nombreux
enthousiastes et donateurs de
mesurer leurs talents à ceux des
joueurs de l’Impact, cette classique de
l’automne a permis d’amasser plus de
42 000$ net pour la Fondation.

COUPE CENTRAIDE
Grâce à la participation et au
dynamisme de 32 équipes issues du
milieu corporatif, la Coupe
Centraide a récolté un total de
305 000 $, dont 139 000$ ont été
directement versés à la Fondation.
Pour cette 8e édition, l’équipe de la
Banque Nationale a raflé les
honneurs dans la catégorie Élite
pendant que Saputo remportait le
Tournoi récréatif.

MOITIÉ-MOITIÉ
Tirage électronique qui a lieu à tous
les matchs à domicile de l’Impact de
Montréal, le Moitié-Moitié a permis
d’engranger plus de 58 000$ net
pour la Fondation en 2019. Les
billets du tirage sont vendus par des
bénévoles dès l’ouverture des
portes jusqu’au début de la
deuxième demie.
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bénéficiaires
Pendant ses quatre premières années d’existence, la Fondation Impact de Montréal a appuyé plusieurs organismes qui
visaient à améliorer la qualité de vie des enfants dans leur quotidien (voir liste ci-jointe). En 2018, elle a entrepris un
virage et élargi sa mission, en misant sur la construction de mini-terrains multisports dans des quartiers défavorisés.
ORGANISME

DATE

2014

2015

2016

2017

YMCA
Hochelaga-Maisonneuve

07/10/2014

5 000 $

-

-

-

5 000 $

Centre des jeunes
Boyce-Viau

07/10/2014

15 000 $

15 000 $

15 000 $

-

45 000 $

La Maison à Petits Pas

07/10/2014

25 000 $

25 000 $

25 000 $

-

75 000 $

Centre Communautaire
Hochelaga

08/10/2014 25 000 $

25 000 $

25 000 $

-

75 000 $

Institut Pacifique

08/10/2014 30 000 $

30 000 $

30 000 $

-

90 000 $

Entre-Maisons Ahuntsic

02/12/2015

-

18 560 $

18 560 $

18 560 $

55 680 $

Ruelle de l’avenir

02/12/2015

-

15 880 $

15 880 $

15 880 $

47 640 $

Carrefour communautaire
02/12/2015
de Rosemont l’Entre-Gens

-

9 000 $

9 000 $

9 000 $

27 000 $

GCC La Violence!

02/12/2015

-

12 460 $

12 460 $

12 460 $

37 380 $

CCSE Maisonneuve

02/12/2015

-

20 000 $

20 000 $

20 000 $

60 000 $

Arrondissement de
Villeray - Saint-Michel Parc-Extension - Ville de
Montréal

15/08/2018

Arrondissement du SudOuest – Parc Joe-Beef –
Ville de Montréal

10/10/2019

TOTAL DONS REMIS

2018

2019

198 213 $

198 213 $

100 000 $

170 900 $

170 900 $

75 900 $

198 213 $

TOTAL

212 326 $

212 326 $

212 326 $

928 239 $

résultats
financiers
RÉEL
Octobre 2019 (10 mois)

BUDGET
RÉEL
Décembre 2019 (12 mois) Décembre 2018 (12 mois)

REVENUS

Soirée « C’est mieux en bleu »

188 250 $

188 000 $

182 180 $

Coupe Centraide

152 500 $

150 000 $

147 750 $

Footgolf

58 100 $

55 000 $

55 800 $

Don - BMO

100 000 $

100 000 $

100 000 $

Dons - Fondation Mirella & Lino Saputo

100 000 $

100 000 $

100 000 $

Tirage 50/50

152 591 $

145 000 $

145 554 $

Dons divers

200 207 $

35 000 $

36 701 $

13 002 $

15 000 $

15 392 $

964 650 $

788 000 $

783 377 $

Dons aux organismes

-

75 000 $

-

Terrains Multi-sports

212 326 $

250 000 $

198 213 $

Frais d’événements - « C’est mieux en bleu »

72 929 $

73 000 $

79 994 $

Frais d’événements - Coupe Centraide

12 834 $

15 000 $

11 953 $

Frais d’événements - Footgolf

15 586 $

15 000 $

14 972 $

Frais tirage 50/50

93 172 $

95 000 $

93 098 $

Frais de promotion

2 349 $

20 000 $

-

Frais d’administration

30 161 $

35 000 $

31 933 $

439 357 $

578 000 $

430 163 $

EXCÉDENT DES REVENUS SUR LES DÉPENSES

525 293 $

210 000 $

353 214 $

Surplus au début

1 897 921 $

1 897 921 $

1 544 707 $

Surplus à la fin

2 423 214 $

2 107 921 $

1 897 921 $

Intérêts

DÉPENSES
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témoignages
« Pour Centraide, un partenariat avec l’Impact de Montréal,
c’est une façon d’allier les forces des deux organisations
pour sensibiliser, rassembler et encourager un maximum
d’entreprises à soutenir la réussite des jeunes. C’est
une fierté de voir deux organisations du Grand Montréal
s’associer le temps d’un événement pour maximiser notre
impact dans la communauté. »
— Yannick Elliott, Vice-Président, Développement philanthropique
Centraide du Grand Montréal

« Le Moitié-Moitié, pour moi, c’est avant tout une opportunité de
redonner aux enfants qui sont dans le besoin. Ce fut mon cas
quand j’étais jeune et maintenant, c’est à mon tour d’aider. Ce
qui me motive à revenir, c’est l’ambiance de tous les bénévoles,
du personnel et le fait que je suis là pour une bonne cause. Je
veux donner mon 100%! »
— Paolo Caterina, bénévole pour le tirage Moitié-Moitié

« On se retrouve souvent entre copains pour
jouer sur le terrain au Parc Champdoré. C’est
vraiment bien ce que la Fondation de l’Impact
a fait, cela rassemble beaucoup de monde,
cela nous donne la chance de nous amuser
entre nous sur un beau terrain de qualité,
surtout que les terrains de foot dans les
parcs ne sont pas souvent disponibles. »
— Rida Zouhir, 15 ans

« La soirée “C’est mieux en bleu”
est une superbe occasion de
rencontrer les joueurs et les membres
de l’organisation de l’Impact de
Montréal dans un environnement
festif et rempli d’élégance. Nous
avons vraiment le sentiment d’être
appréciés de tous et la qualité
de l’organisation de la soirée est
impeccable. Pour moi, avoir l’occasion
de côtoyer joueurs et membres de
l’organisation est un énorme privilège
qu’aucun club sportif professionnel
montréalais n’offre à ses partisans.
Merci de nous faire partager ces
moments mémorables en votre
compagnie. »
— Laurent Proulx, détenteur de billets de saison et
président et directeur général de Procure

« Je tiens à remercier sincèrement la Fondation
Impact de Montréal pour sa générosité. Ce nouveau
mini-terrain multisports vient bonifier notre offre de
service et ainsi répondre à un engouement croissant
pour le soccer dans notre arrondissement. J’invite
toute la communauté à se l’approprier et en profiter
pleinement. »
— Benoit Dorais, maire de l’arrondissement du Sud-Ouest et président du comité exécutif de la
Ville de Montréal
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