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“Obstacles don’t have to stop you. If you 
run into a wall, don’t turn around and give 
up. Figure out how to climb it, go through 
it, or work around it.”

— Michael Jordan

« Les obstacles ne doivent pas t’arrêter. Si tu rencontres 
un mur, ne te retourne pas et n’abandonne pas. Tu dois 
comprendre comment escalader, traverser ou contourner 
le problème. »



L’année 2020-2021 fut marquée par la suspension des activités sportives. Cela 
remettait-il en question la pertinence de notre mission et de notre raison d’être? Pas 
du tout, et bien au contraire!

Les coachs, fort engagé·e·s, sont bien souvent dans l’action, et n’ont donc pas 
toujours le luxe de s’offrir des occasions d’apprentissage et de développement. En 
l’absence d’activités sportives, la dernière année fut tout à fait propice à ce que les 
coachs s’outillent à mieux soutenir les jeunes.

En cohérence avec notre mission, nous avons été attentif·ve·s aux besoins des coachs 
dans ce contexte et avons accueilli au sein de notre programme de certification en 
coaching P3P la cohorte la plus nombreuse que nous ayons jamais connue, en 
adaptant nos ateliers de formation aux exigences des mesures sanitaires en vigueur. 

De plus, nous avons innové en pilotant de nouvelles activités répondant aux besoins 
variables des coachs. Diversifiant du coup notre offre de formation, nous avons ainsi 
pu mobiliser un nombre significativement plus élevé de coachs, non seulement dans 
la grande région de Montréal, mais aussi dans d’autres régions du Québec. Nous 
entrevoyons que cet élargissement de notre portée sera pérenne puisque nos projets 
pilotes s’inscrivent désormais dans notre programmation régulière. 

Enfin, malgré la pandémie qui a réduit les occasions de participation à des 
événements, nous avons participé à plusieurs conversations abordant des sujets 
tels que la persévérance scolaire, la lutte contre le racisme et les discriminations, et 
la promotion d’un environnement sportif sain pour les jeunes. 

Highlights 2021-2021 : ce rapport contient les faits saillants d’une année qui s’est 
inscrite elle aussi sous le signe de l’impact grandissant de Pour 3 Points au service 
des coachs, des jeunes et de la société. Nous vous partageons ce rapport avec fierté 
et enthousiasme.

Bonne lecture!

Mot de 
bienvenue
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« 

Pour 3 Points aspire à une société plus juste dans 
laquelle tous les jeunes ont l’opportunité de s’affirmer, 
s’épanouir et devenir des adultes accompli·e·s, en 
bonne santé et engagé·e·s dans leur communauté.

Ils·elles ont le potentiel, la détermination et 
l’imagination requis pour réussir, mais ils·elles n’ont 
pas accès aux mêmes ressources. 

Face à ce défi, nous œuvrons donc à l’égalité des 
chances.

Notre vision du 
monde

«  »La mission de Pour 3 Points est une initiative 
solide et efficace pour favoriser l’égalité des 
chances. Et les coachs sont au cœur de la vie 
sociale et sportive des jeunes.

— Coach certifié P3P
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Notre vision  
du sport

Pour plusieurs jeunes provenant de milieux défavorisés, 
le sport se présente comme un moment d’évasion sacré 
où ils·elles peuvent décrocher du quotidien, canaliser 
leur énergie et connaître une forme de réussite.

Leur sport devient une source de motivation.

Leur équipe devient un clan, un blason de fierté et 
d’appartenance.

Leur gymnase devient un havre, un lieu de partage, 
d’échange, de croissance.

Leur coach devient leur mentor, un·e influenceur·euse 
de première ligne qui les accompagne dans les victoires 
comme dans les défaites, sur le terrain et dans la vie.

«  »Pour moi, l’essentiel, c’est qu’à la fin de l’année, 
mes joueurs fassent partie d’une communauté 
dans laquelle ils peuvent se fier aux uns et aux 
autres, se sentir en sécurité et être heureux.

— Xavier Gomes, coach certifié P3P

16



« Coach “coachable” » 
Humilité et partage

« Shake It Up » 
Plaisir et initiative

« Pour 3 Points » 
Ambition et audace

« Les yeux sur le ballon » 
Dévouement et concentration

Notre mission est triple : 

— Inspirer une approche du coaching qui valorise et 
élève l’impact du coach dans la vie des jeunes;

— Cultiver le potentiel des jeunes en favorisant la 
création de relations positives et d’un environnement 
propice à leur bien-être et leur épanouissement;

— Générer des conversations qui remettent en question 
le statu quo et répondent aux injustices vécues par 
certains groupes, notamment les jeunes racisé·e·s et/ou 
provenant de milieux défavorisés.

Notre mission  
et nos valeurs

Nos valeurs nous inspirent et 
nous orientent dans tout ce 
que nous entreprenons.
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“Each One, Teach One” (Qui a appris, doit enseigner [traduction libre]) est 
un proverbe afro-américain datant de l’époque de l’esclavage aux États-
Unis. Alors que l’éducation était refusée aux individus asservis afin de les 
maintenir dans l’ignorance, ceux et celles qui savaient lire et écrire avaient 
la responsabilité d’éduquer leurs pairs. Ces derniers servaient ensuite de 
courroie de transmission à leur tour. L’expression a depuis été reprise par 
de multiples organismes afin de représenter et d’encourager le partage et le 
transfert de connaissances.

Les jeunes qui s’engagent dans un sport 
ont une motivation intrinsèque à la réussite. 
Alimentée et canalisée, celle-ci se transpose 
au-delà de l’activité physique : à l’école, 
dans leur milieu de vie et auprès de leur 
communauté.

C’est dans cette optique que nous offrons 
soutien et formation aux coachs sportifs, afin 
de renforcer leur rôle à titre de leader et de 
mentor.  L’approche est fondée sur le pouvoir 
multiplicateur, similaire au principe de “Each 
One, Teach One”.

Notre théorie du 
changement

Pour 3 Points  
forme les coachs

Les coachs influencent 
positivement les secteurs du 

sport et de l’éducation

Les équipes 
sportives

Les jeunes s’épanouissent et 
contribuent positivement  

à leur milieu de vie
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De façon générale, nos programmes et activités de formation visent à dépasser l’enseignement 
de techniques et tactiques spécifiques, et reposent plutôt sur la prémisse que le soutien au 
développement du potentiel des jeunes passe par l’évolution du coach non seulement au 
plan technique, mais dans toutes ses dimensions. Ceci inclut les aspects suivants :

Notre  
approche

— La posture générale de développement personnel 
et professionnel;

— Le jugement professionnel éthique et critique;

— La capacité à encourager les jeunes à développer 
consciemment les « 4C* »;

— Le coaching humaniste, qui met le développement 
global du jeune au cœur de la pratique du coach;

— Le transfert des habiletés développées  
dans le sport vers le contexte de vie.

* Les 4C : Quatre grandes habiletés de vie reconnues 
en psychologie du développement par le sport :

— Compétence 
— Confiance 
— Connexion 
— Caractère23 24



Ayant vu le jour en 2014, le Programme de certification en 
coaching P3P regroupe en communauté des coachs qui 
se démarquent notamment par leur volonté de soutenir le 
développement éducatif et social des jeunes et de vouloir 
mettre leur passion au service de leur communauté et de la 
société. Ce programme intensif échelonné sur une durée de 
huit mois favorise l’intégration de l’approche en coaching 
P3P. Il comprend des ateliers de formation en groupe, de 
l’accompagnement individualisé, de l’expérience pratique 
et des groupes de codéveloppement.

On ne peut que féliciter la persévérance, la résilience  
et l’enthousiasme des 27 coachs ayant reçu leur 
certification du programme 2021!

Programme  
de certification
Félicitations aux coachs certifié·e·s!

Lamyne Kessy Bélizaire Léonie Gauthier Maria Leonor 
Barrionuevo

Marie-Belle  
Monchamp Daunais

Marie-Pierre Dumas Menouer Mehenni Mohamed-Amine 
Errajaoui

Neheysha Lentza 
Parvelus

Noah Fon Pierre Vereecke Réjean Simard Samy Boursiquot

Seydou Koné Sid Ahmed Rabahi Valentin Pages Venel JosephAndréa Lussier-Gagné Bruce B. Lee Dimitry Stanley Charles Émile Bilodeau

Viral Desai Yanni Junior Pierre Zohar ColmanFahimy Tatiana Prophète Francis Dauphinais James Volel Katarina Radovanovic

Jamais, en début d’année 
2020, j’aurais pensé vivre 
ça. Je suis très heureux 
et très fier de ce que j’ai 
fait. Cette formation est 
magique. 

— Coach certifié P3P

«  »
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L’année 2020-2021 fut l’occasion de diversifier nos programmes et activités de 
formation afin de compléter la formation et l’accompagnement offert par l’entremise 
de notre programme de certification en coaching P3P. Ainsi, nous avons :

— Créé les Mi-temps, des ateliers en ligne sur des enjeux variés 
visant à partager de l’information liée à la pratique du coaching et 
l’intervention auprès des jeunes;

— Augmenté la livraison de notre Formation de base, une formation 
de six heures permettant de connaître les bases de l’approche en 
coaching P3P;

— Créé les Blocs de départ, des parcours de formation en ligne 
permettant aux coachs d’explorer plus en profondeur l’une des 
thématiques de l’approche en coaching P3P.

La diversification de nos programmes 
et activités de formation

Les organisations ayant fait appel à Pour 3 Points pour 
une formation de base sont :

— Association de soccer de Charlesbourg 
— Association de soccer Chaudière-Ouest 
— Les Phénix de Québec 
— Loisir et Sport Montérégie 
— Sport et Loisir de l’Île de Montréal 
— YMCA du Québec

Les sujets traités lors des Mi-temps étaient :

— Comment aborder les enjeux de santé 
mentale avec les jeunes racisé·e·s? 
avec Régine Tardif-Bertheau

— Comment encourager des échanges riches 
de sens avec les jeunes de son équipe? 
avec Léa Cossette Brillant

— Comment cultiver le sens de la 
communauté au sein d’un groupe diversifié? 
avec James Volel, Laurence Proulx-Therrien et Fabrice Vil

— Comment aider les jeunes à développer 
une image corporelle positive? 
avec Tania Saint-Laurent Boucher
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En 2020, 11 coachs ont obtenu leur certification en coaching 
P3P. L’effectif a plus que doublé en 2021, voyant le nombre de 
coachs certifiés grimper à 27.

De plus :

La mobilisation 
d’un plus grand 
nombre de 
coachs 

79 coachs et autres praticien·ne·s ont 
participé aux ateliers de la Mi-temps

122 coachs ont participé  
à la Formation de base

59 coachs ont participé  
aux Blocs de départ
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La portée 
géographique de 
l’implication des 
coachs 

Rejoignant initialement des coachs de l’Île de 
Montréal, les programmes et activités de Pour 
3 Points rejoignent de plus en plus de coachs 
provenant d’autres régions du Québec.
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William Falcão (professeur à l’école de gestion John-Molson de l’Université Concordia) et 
Sébastien Arcand (professeur au département de management de HEC Montréal) ont rédigé 
un rapport intitulé “Report on the Evaluation of a Sport for Development Program: The 
Case of the Pour 3 Points Organization in Montreal”.  Ce rapport, rédigé en 2021, qui porte 
sur le programme de certification en coaching P3P, donne suite à une collecte de données 
effectuée au cours de l’année 2020-2021. Ce rapport souligne notamment que :

• Les coachs sont d’entrée de jeu animé·e·s par la lutte contre les inégalités économiques 
et les différents types de discrimination. Ces coachs croient également au potentiel de 
la jeunesse et en leur rôle, comme coachs, en regard du soutien au développement du 
potentiel des jeunes;

• L’organisme a été en mesure d’identifier avec succès les coachs qui correspondent aux 
valeurs et visées de l’organisme;

• Les coachs insistent sur la croissance personnelle et les apprentissages qu’ils·elles ont 
fait à propos d’eux-mêmes. Le rapport souligne que les coachs s’attendent au départ à 
changer la société et avoir un impact sur elle. Toutefois, au fur et à mesure de la formation, 
les coachs réalisent que ce changement peut survenir de façon plus profonde et durable 
en apprenant à leur propre sujet;

• Les coachs mentionnent que la communauté de pratique mise en place dans le contexte 
de Pour 3 Points est l’un des principaux mécanismes ayant facilité leur apprentissage;

• Les coachs posent fréquemment des gestes en lien avec : la sécurité physique, la 
sécurité psychologique, la structure appropriée de la pratique, les relations soutenantes, 
les occasions de soutenir l’appartenance au groupe, les normes sociales positives, le 
soutien à l’efficacité et le développement des habiletés physiques et sportives;

• Plusieurs des technicien·ne·s en loisirs participant à l’évaluation ont témoigné de la 
manière dont les coachs participant au programme de certification ont amélioré leur 
relations avec les jeunes.

L’évaluation de 
notre impact

1 Toutefois, le rapport observe une moins grande fréquence des gestes en lien avec le développement des habiletés de vie et la collaboration 
avec l’école, la famille et la communauté. Afin de répondre à ce constat, nous avons bonifié les enseignements et l’accompagnement en 
lien avec la notion de transfert des habiletés développées en sport vers le contexte de vie plus large.

Cette formation me sera utile à long terme dans l’évolution de ma 
personne, car elle fait partie du processus de mon développement 
global qui m’aide à forger mes idées, mon caractère, mes compétences 
de coaching et ma confiance en moi pour être le mieux que je puisse 
être. Nous sommes la somme de nos expériences. Cela s’ajoute à mon 
bagage qui va aider d’autres jeunes que je côtoierai.

[Traduction libre d’une citation tirée du rapport]

«  »

Au début, [l’entraîneur] avait du mal à s’identifier aux étudiants parce 
qu’il était strict et assez autoritaire. “My way or the highway” (C’est ça 
ou rien [traduction libre]). Puis il a appris à entrer en relation avec les 
étudiants, à leur parler d’autres choses. Alors cela l’a peut-être amené 
à s’installer un peu et à être un peu moins strict et inflexible dans ses 
décisions. Je pensais que c’était bon.

[Traduction libre d’une citation tirée du rapport]

«  »
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1 2 3 4 5

— Estiment que l’accompagnement individuel offert par leur 
conseiller·ière en développement les a soutenu·e·s dans leur 
développement personnel et professionnel

— Estiment que le programme a eu un impact significatif sur leur 
coaching et leur capacité à soutenir le développement global des 
jeunes

Ensuite, chaque année, nous demandons aux coachs du programme 
de certification en coaching P3P de remplir un sondage de satisfaction. 
Ce sondage permet de témoigner et d’informer l’équipe sur l’impact 
du programme dans le développement des coachs et d’identifier les 
pistes d’amélioration à apporter au programme de formation.  

En bref, voici ce qui en ressort :

90%
des coachs ayant 

répondu au 
sondage :

Près de 
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La reconnaissance des milieux 
sportif et social
En 2020, le Conseil du Sport de Montréal, par son programme Nos héros montréalais, a 
souligné la contribution majeure de dix artisan·e·s du sport à Montréal au rayonnement du 
sport dans la métropole au cours de la dernière année.

Parmi les dix récipiendaires, Pour 3 Points compte trois membres de sa communauté : Leonor 
Barrionuevo (coach certifiée en 2021), Wilmann Édouard (coach certifié en 2019) et Fabrice 
Vil, fondateur de l’organisme. Toutes nos félicitations!

Ces distinctions s’ajoutent à celles déjà reçues par Fabrice Vil 
au cours de la dernière année : 

— Prix Individu pour la paix des YMCA du Québec;

— Prix Inspiration du gala Femmes de mérite de la 
Fondation du Y des femmes de Montréal;

— Personnalité média engagée de l’année (radio/télé) du 
Gala Dynastie;

— Liste des 20 nommé·e·s MAMMOUTH, un mouvement 
pour les jeunes qui souligne les projets, actions et prises de 
position qui se démarquent, qui leur donnent envie d’agir 
et qui leur tiennent à cœur.
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Notre  
implication
Tout au long de l’année, nous avons participé à différentes initiatives 
visant à exercer une influence positive plus largement dans la société. 

3 décembre 2020 

Fabrice Vil et William Falcão interviennent comme panélistes au 
Sommet du sport de Montréal, respectivement sur les panels “Sport 
et racisme systémique” et “Bénéfices de la pratique sportive”

8 décembre 2020 

William Falcão intervient comme conférencier aux 
Rencontres Parlons Sports de HEC Montréal à l’occasion 
d’une conférence portant pour thème “Les entraîneurs 
sportifs auprès de jeunes montréalais : évaluation d’un 
programme de sport pour le développement” 

28 et 29 janvier 2021 

Fabrice Vil et Ernest Edmond Jr (ancien employé et 
coach ayant participé au programme de certification 
en coaching P3P de 2015 à 2017) ont agi comme 
modérateurs aux discussions portant le thème 
“Lutter contre le racisme” au Sommet canadien Le 
sport c’est pour la vie 2021 

15 février 2021

Animation du panel portant pour 
titre “Histoires de persévérance” 
avec Woody Belfort, Kimberley 
Hyacinthe et la DJ et organisatrice 
culturelle Gayance

17 février 2021

Participation à la conversation menée par Laurent 
Duvernay-Tardif auprès de 225 000 jeunes à 
travers le Québec dans le cadre des Journées de 
la persévérance scolaire

27 mars 2021

Conférence à l’occasion du Stage des entraîneur·e·s de Soccer Québec auquel 
participaient plus de 450 coachs

Parution du livre “Time Out - National Perspectives on Sport and the COVID-19 
Lockdown” dans lequel William Falcão, Sébastien Arcand et Fabrice Vil signent un 
article intitulé “Coaching without Sports: Strategies used by Youth Sport Coaches 
from Underserved Communities to Foster Development during COVID-1943 44
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À chaque année, plusieurs individus et organisations mobilisent leurs réseaux 
et mettent sur pied des activités philanthropiques qui font rayonner la mission 
de Pour 3 Points. Par le biais de ces sympathisant·e·s, nous avons récolté 
près de 22 000 $. Nous souhaitons remercier ces personnes et organisations 
ayant mis sur pied ces diverses initiatives :

Une partie des ventes de la collection #JeMeSouviendrai 
de Poches & Fils a été versée à Pour 3 Points.

A5 Hospitality • Association des étudiants et 
étudiantes du département d’éducation physique de 
l’Université Laval (AÉDÉPUL) • Cheliel • CF Montréal 
• Défi Acad • Groupe BC2 • Groupe TCJ (avocats) 
• NAAK Bar • Patrick Marsolais • Philippe Brach • 
Poches & Fils • Prelude Football • Rustique Pie Kitchen 
• Total Event - Drive In Work Out

Financement par les tiers :  
des sympathisant·e·s mobilisent 
leur réseau pour la cause 
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Grands partenaires

Fondations

Anonyme

Fondation RBC

Fondation J. Armand Bombardier

Fondation Bon Départ

Fondation McConnell

Fondation À chacun son défi

Fondation Famille Benoit

Fondation de la famille Brian Bronfman

Gouvernements

Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur

Ville de Montréal

Corporations

CF Montréal

Bell Canada

Altitude Sports

Total Events

Perron-Collins

Groupe TCJ inc.

GSoft

TVA Productions II inc.

Poches & Fils

FAA

Humans & Company

NAAK

Boralex

Rubberband

Red Bull Canada

Les Éditions La Presse

Sony Music Entertainment Canada

Bois et solutions marketing SPEC

Les Productions du gros cornet inc.

Mouvement des Caisses Desjardins  
du Québec

Merci à nos donateurs 
et partenaires!
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Donateurs individuels 

2000 $ et plus

Audrey Bourassa Philippe Brach Katya Laviolette

Entre 1000 $ et 1999 $

Élise Legault

Philippe Allard-Riendeau

Élise Bélanger-Desjardins

Louis-Phiilippe Drouin

Jean-Robert Elie

William Hart

Frederic Kinkead

Jennifer McGinn

Julie-Anne Petrilli

Hicham Ratnani

Guillaume Synnott

Entre 500 $ et 999 $

Josée Dubé

Charles Giroux

Tommy Archambault

Stéphan Berthiaume (roda)

Steeves Bujold

Étienne Cardinal

Olivier Charest

Madeleine Féquière

Simon Guyard

Valérie Mallamo

Paul-André Mathieu

Étienne Paquette

Sophie Piette

Christian Proulx

Karine Sauvé

Catherine Simard

Tracey Trites

Organismes

Comité Compétitions HEC Montréal

Prelude Football

Sport Information Resource Centre (SIRC)

Association Générale des Étudiants  
de Brébeuf 

Syndicat E.E Commission des droits de la 
personne et des droits de la jeunesse

Loisir et Sport Montérégie

Association des étudiants et étudiantes 
du département d’éducation physique de 
l’Université Laval (AÉDÉPUL)

Syndicat des professeurs du cégep de 
Saint-Laurent

Ingénieurs sans frontières,  
Section Université Laval

Entre 200 $ et 499 $

Guillaume Campeau

Isabelle Rochon

Jean-François Meloche

Guy-Joel Rocher

Pascal Auclair

Marie-Christine Chamberland

Laura Cliche

Éric Desjardins

Paul-Arthur Gendreau

Véronique Girodias

Francis Hemmings

Jean-François Lefebvre

Jérémie Pierre

Louis-Pierre Poulin

Fabrice Vil

Safia Nolin

Gaétan Gingras

Guedwig Bernier

Jessica Cail

Alexandre D’Aragon

Jean-François Dagenais

Frédéric Dufault

Alix Duhaime-Ross

Benjamin Gillis

Marie-Noel Ouellet

Jean-Michel Brisson

Manny Fortin

Chantal Genest

Rustique Pie Kitchen

Olivier Émond

Michelle Little

Josefina Blanco

Frédérick Carle

Camille Charest-Girard

Pierre-Marie Cotte

Josiane Frechette

Pascal LeBlanc

Sheila Lima

Jean Pasquero

Nathalie Pelikan

Maryse Perron

Joëlle Proulx-Therrien

Alexandre Taillefer

Anh Tuan Tran

Mahalia Verna

Des efforts importants ont été déployés afin de s’assurer de l’exactitude de cette liste. 
Toutefois, si votre nom ou celui de votre entreprise a été omis ou mal orthographié, 
veuillez accepter nos excuses et nous en aviser afin que nous apportions les 
corrections nécessaires à nos dossiers.51 52
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Ericka Alneus 
Conseillère au développement philanthropique

Emna Achour 
Créatrice de contenu et gestionnaire de communauté

Elsa Benistrand 
Collaboratrice à la conception des programmes

Virginie Bourque 
Conseillère en développement

Margot Chignac 
Conseillère en développement et conceptrice des programmes

Laura Cliche 
Responsable des partenariats

Jérôme Cotte 
Conseiller en développement et concepteur des programmes

Andrée-Anne Denis 
Conseillère en développement

Wilmann Edouard 
Conseiller en développement

Imane Euchi 
Conseillère en développement 

William Falcão 
Gestionnaire à l’évaluation

Cloé Fortin 
Responsable conception, développement  

et amélioration continue des programmes

Marie-Jeanne Godbout 
Adjointe de direction

Éliane Laberge 
Responsable aux partenariats et au recrutement de coachs

Cynthia Leblanc 
Conseillère en développement

Imane Makroum 
Facilitatrice d’ateliers de formation

Nadège Milord 
Responsable aux communications-marketing

Marikha Nguyen 
Coordonnatrice aux programmes

Laurence Proulx Therrien 
Directrice aux opérations 

Fabrice Vil 
Fondateur et directeur général

Nous souhaitons également remercier les personnes suivantes 
qui ont contribué aux projets de Pour 3 Points au courant de 
l’année : 

Élise Danielle 

Michel Hogue

Pierre-François Mion

Notre  
équipe
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Notre conseil 
d’administration
Les membres de notre conseil d’administration :

Pierre-Bernard Dow-Blanchet 
Président 

Stratège indépendant

Xavier Aubut 
Trésorier 

V.-p. Stratégie et développement corporatif chez MEDFAR Clinical Solutions

Francois Beauregard 
Administrateur 

Membre du réseau Pyxis

Khadijah Jaffal 
Administratrice à titre de coach certifiée P3P 

Coordonnatrice des activités pour Montréal Prospects

Katya Laviolette 
Administratrice 

Directrice RH chez Ssense

Bochra Manaï 
Administratrice 

Commissaire à la lutte contre le racisme et  

les discriminations systémiques à la Ville de Montréal

Guillaume Mercier 
Administrateur 

Directeur Marketing chez Vention

Au nom de toute l’équipe P3P, nous tenons à remercier 
Isabelle Fontaine pour son engagement et son 
implication au sein du conseil d’administration.
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Section 7
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Les données de ces graphiques sont extraites des états financiers audités 
de Pour 3 Points pour l’exercice terminé le 31 juillet 2020. Le rapport complet 
est disponible en ligne sur le site Web de Pour 3 Points.

*Pour 3 Points a bénéficié de la Subvention salariale d’urgence du Canada pour les entreprises en contexte de 
pandémie. Les salaires sont présentés au net du total de 548 595 $. Dans le même contexte, Pour 3 Points a aussi 
bénéficié de l’Aide d’urgence du Canada pour le loyer commercial. Les charges administratives sont présentés au 
net de la subvention de 11 592 $

Nos  
finances

276 885 $
Fondations

1 150 $
Autres revenus

948 930 $
Revenus totaux

226 590 $
Corporations

332 968 $
Subventions

111 337 $

Campagnes 
de financement

378 844 $*

Salaires et
charges sociales

58 269 $
Matériel de formation et d’évaluation

612 941 $
Dépenses

69 286 $

Honoraires
professionnels

94 929 $*
Administration

11 613 $
Évaluation

749 175 $
Actif net à la fin de l'exercice 
terminé le 31 juillet 202161 62



372, rue Sainte-Catherine Ouest, Bureau 527 
Montréal, QC H3B 1A2

514 789-2359  
info@pour3points.ca 
www.pour3points.ca

Suivez-nous @pour3points 

Numéro d’organisme de bienfaisance  
838635688RR0001

Toute reproduction de ce rapport annuel, en tout ou en partie, est interdite.

Conception graphique : Nik Brovkin (Over the Breaks) 
Crédit photoa : Rose Napoléon, Alain Wong


