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Le gouvernement annonce une aide financière importante 
afin de permettre à l'Impact de Montréal d'accéder à la LMS 

 

 
Montréal, le 7 mai 2010. – Le ministre des Finances et ministre responsable de la région de 
Montréal, M. Raymond Bachand, et la ministre de l'Éducation, du Loisir et du Sport, 
Mme Michelle Courchesne, annoncent l’attribution d’une aide financière de 23 millions de dollars 
afin de financer l'agrandissement du stade Saputo et la construction d'un terrain de pratique 
synthétique. Cette aide est conditionnelle à l'obtention de la franchise de la Major League Soccer 
(MLS) par l'Impact de Montréal et à son engagement à demeurer au stade Saputo pour une durée 
minimale de 20 ans. Sans cet appui majeur du gouvernement, l'entrée de l'Impact dans la MLS 
n'aurait jamais pu être possible.  
 
« L'arrivée de l'Impact dans la MLS permettra à la Ville de Montréal et au Québec entier de 
rayonner partout en Amérique du Nord. Les parties de soccer sont diffusées au Canada et dans 
plusieurs États américains. Le Québec s'assure d'une visibilité certaine auprès des amateurs de 
soccer. Grâce aux Internationaux de tennis, aux Alouettes de Montréal et au retour du Grand Prix 
de Formule 1, le Québec est dans le peloton de tête quant à son offre sportive de calibre 
international. Le gouvernement du Québec est fier d'être un partenaire majeur du développement 
de la métropole et de son rayonnement sportif mondial », a affirmé le ministre Bachand. 
 
« Avec plus de 200 000 jeunes qui pratiquent le soccer de façon régulière, l'Impact contribue à 
l'évolution du sport aux quatre coins du Québec. Ce projet lui permettra d'intensifier sa mission de 
promotion. À cet égard, la nouvelle surface synthétique, accessible également à la population, 
sera un important outil de développement. Le stade Saputo deviendra une véritable plaque 
tournante pour l'ensemble de la communauté de soccer », a déclaré la ministre Courchesne 
 
Le projet d'agrandissement consiste notamment à ajouter près de 7 000 sièges aux 
13 000 actuels, faisant ainsi passer la capacité d'accueil à près de 20 000 sièges et 30 loges 
corporatives dans le stade Saputo. L'agrandissement permettra de répondre à l'une des 
exigences de la MLS pour l'obtention de la franchise.  
 
« Nous sommes très heureux d'aider l'Impact à poursuivre son essor. Notre appui à ce projet est 
une excellente manière de favoriser une véritable culture sportive dans la population et 
d'encourager les citoyens et citoyennes à adopter et maintenir un mode de vie physiquement 
actif », ont fait savoir les ministres Bachand et Courchesne. 
 
Rappelons que ce stade, inauguré le 19 mai 2008 au coût de 17 millions de dollars, a été 
entièrement financé par des fonds privés. La famille Saputo appuie le soccer au Québec depuis 
maintenant plus de 25 ans. Ce sont plus de 50 millions de dollars qui auront été investis jusqu'ici 
par la famille Saputo dans le développement du soccer à Montréal, notamment avec la 
construction du stade et l'obtention de la franchise MLS qui est annoncée aujourd'hui. 
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