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UN MATCH D'IMPROVISATION ENTRE ARTISTES ET GENS D'AFFAIRES
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56 284 $

CONVIVES IMPROVISATEURS

LOTS À L’ENCAN

REVENUS NETS

Mission accomplie pour la FDA et ses affiliés
Le 1er mai, près de 300 personnes se sont donné 
rendez-vous au Club Soda pour assister au Défi Im-
pro 2018, le tout premier événement-bénéfice de la 
Fondation des artistes. Grâce à la solidarité, l’enga-
gement et la générosité de tous ses invités et parte-
naires, l’événement a amassé la très belle somme de 
56 284 $!

Un casting cinq étoiles
Lors de cette soirée, c’est Yvon Lambert, ancien glo-
rieux membre du Canadien de Montréal, qui a mené 
l’équipe des Rouges à la victoire avec le soutien de 
la comédienne et animatrice Chantal Lamarre. Un 
match serré contre l’équipe des Bleus pilotée par 
Michel Bergeron, ancien instructeur des Nordiques 
et des Rangers de New-York, et guidée par la comé-
dienne et animatrice Guylaine Tremblay. Le match 
était arbitré par Yvan Ponton et animé par Fran-
çois-Étienne Paré et Michel Laperrière, pour un 
show mémorable!

À leurs côtés, de courageux joueurs amateurs se 
sont affrontés sur la glace de la LNI : Normand Brais 
(Sanuvox) ; Sylvain Tremblay (Optimum Gestion de 
Placements) ; Stella Leney (Hydro-Québec) ; Héloïse 
Thibodeau (Héloïse Thibodeau Architecte) ; Janine 
Durette (Parc La Ronde) ; Emilio B. Imbriglio (Ray-
mond Chabot Grant Thornton) ; Jean-René Roy (De-
veau Avocats) ; Lucie Leclerc (BIP Recherche) ; Serge 
Gendron (Groupe AGF) et Denis Thivierge (CIMA+).

Au programme en 2019
Forte du succès de la première édition du Défi Im-
pro, l’équipe de la Fondation est déterminée à faire 
encore mieux l’année prochaine, en se fixant un ob-
jectif net de 75 000 $! Deux nouvelles équipes, plus 
d’artistes, un meilleur son et encore plus de rires se-
ront au rendez-vous le mardi 30 avril 2019.
Vous voulez vous inscrire au Défi Impro 2019? 
Contactez-nous au (514) 288-7150, poste 1529.

L’édition 2018 en chiffres


