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MOT DU PRÉSIDENT

Chers Gouverneurs et amis,
En tant que président de la Fondation communautaire Canadienne-Italienne,
j’ai la fierté de dire que nous avons réussi à terminer l’année avec la tête bien
haute. J’ai toujours eu la philanthropie dans l’âme alors je tiens énormément au
succès de la FCCI et au développement de notre communauté.
Je souhaite souligner que rien ne serait possible pour la Fondation sans
l’appui de nos membres, les donateurs, les partenaires et les employés qui font de
cette Fondation une réussite. L’année 2019 a été très positive - notre Fondation a
fait don de près de 350 000 $ aux nombreuses organisations de la communauté
italienne. Nous devons tous travailler ensemble et nous appuyer pour faire de cette
communauté, une communauté forte et unie.
Bien sûr, l’année 2020 a été difficile pour tout le monde, en particulier pour le
secteur à but non lucratif. Le virus Covid a paralysé de nombreuses personnes
et organisations et notre fondation n’a pas fait exception. L’absence d’événements a rendu la collecte de fonds plus difficile.

Joseph Broccolini
Président de la Fondation
et Vice-président executif de
Broccolini Construction

Nous nous préparons pour le futur et nous attendons avec impatience
l’année 2021 pour mettre en place nos objectifs pour les différentes causes qui
touchent notre communauté. La Fondation est constamment en train
d’innover et de trouver des moyens pour atteindre ses objectifs et pour les
surpasser. Je suis persuadé qu’ensemble nous allons faire une grande
différence.
Au plaisir de travailler avec vous tous!

2018-2019 |
Rapport annuel 2019-2020

2

Chers Gouverneurs et amis,

Alexandro Loffredi
Directeur général

Il est important de souligner tout ce que les premières générations ont
accompli en arrivant au Québec, mais il est aussi essentiel de continuer à
travers les nouvelles générations à s’impliquer, sensibiliser les jeunes et
appuyer, dans chaque Italo-canadien, le sentiment d’appartenance envers
la communauté.
Je prends de temps de remercier l’appui de tous ceux qui nous ont aidé cette
année, donateurs et partenaires. Grâce à votre soutien, nous sommes en
mesure de créer une différence pour beaucoup d’Italo-canadiens et la communauté à grande échelle.
Nous vous encourageons à continuer de venir à nos événements et à promouvoir notre Fondation auprès des nouvelles générations. Nous restons à l’écoute
de vos idées, après tout, c’est la Fondation de nous tous!
Encore une fois, merci!
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MOT DU DIRECTEUR

Avec une année qui se complète, je me trouve fier des réalisations que
la Fondation a achevé cette année. Nous avons aidé un grand nombre
d’organismes et de projets ensemble et nous sommes ambicieux de toujours
pouvoir aider encore plus. Gouverneurs, amis, employés, bénévoles; ensemble
nous avons fait de cette année une réussite.

Organisme sans but lucratif, la Fondation communautaire Canadienne-Italienne (FCCI) a
été créée en 1975 par des visionnaires. Depuis plus de 40 ans, la Fondation a su répondre et
s’adapter aux besoins changeants de la communauté. Elle a soutenu près de 150 organisations caritatives,
sociales et culturelles. La FCCI a pour mission de soutenir le progrès de la communauté italienne

FONDATION

et de la société en général. Elle apporte son aide par le biais de levées de fonds dans le but de venir
en aide aux différents organismes et instutitions. La philanthropie repose à la fois sur le don et sur
l‘empathie envers l’humanité. De nos jours, il ne fait aucun doute que la Fondation occupe une place
prépondérante au sein de la communauté italienne en tant que leader philanthropique. Un passé tel
que celui de la FCCI laisse présager un futur tout aussi riche en succès pour la communauté.

LA FCCI EN CHIFFRES DEPUIS 1975

+150 +45 +350 +25M $
organismes
soutenus

années
de soutien

membres
de la FCCI

montant total distribué
aux organismes et institutions
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travaillons en se concentrant sur quatre piliers : la santé, l’éducation, la langue et la culture
italienne ainsi que les causes sociales. À cet effet, la Fondation a le devoir de soutenir les divers aspects
de la communauté et d’avoir une certaine sensibilité envers les secteurs qui ont besoin d’un
fort appui économique.

Certains objectifs sont visés pour répondre à chacun de ces piliers :
SANTÉ &

Distribuer des fonds destinés à l’achat d’équipements, à la construction de centres de

SERVICES

soin, et au soutien de la recherche médicale pour faciliter l’accès aux soins médicaux et,
ce faisant, contribuer au maintien d’une communauté en pleine santé.

LANGUE

Participer au financement de programmes des bourses en faisant des dons aux

ITALIENNE

organisations dédiées à la jeunesse ainsi qu’aux institutions d’enseignement.

CULTURE &

Financer des événements culturels, des publications et des expositions pour appuyer la

PATRIMOINE
JEUNES &
AÎNÉS
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langue et la culture italienne.
Aider les organisations qui offrent du soutien aux deux divisions répondant à leurs
besoins ainsi qu’en contribuant aux divers services publics.

2019-2020
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UTILISATION DES DONS

La Fondation s’engage à faire progresser la communauté dans laquelle nous vivons et

CONSEIL ET PERSONNEL

PRÉSIDENTS
SORTANTS
_________________

Joseph Broccolini
Président

Nick Fiasche
Vice-président

Rita Lc de Santis
Vice-présidente

Sabino Grassi
Secrétaire

Luciano D’Ignazio
Trésorier

Giampiero Ricciardi
Directeur

Domenico Fuoco
Directeur

Enrico Lamorte
Directeur

Tony Sciascia
Officier
(CNIC)

Joe Pannunzio
Officier
(CLDV)

Gino Berretta
Officier
(CCPI-Casa d’Italia)

Domenic Diaco
Officier
(CIBPA)

Hon. Tony Loffreda
Président Ex-officio

Alexandro Loffredi
Directeur général

Sabrina Dodaro
Gestionnaire
administrative

Hon. Pietro Rizzuto
Marc Donolo
Mike Minicucci
Giuseppe Di Battista
Vincenzo Cacciatore
Giuseppe Borsellino
Tony Meti
Silvio De Rose
Mario Galella
Carmine D’Argenio
Joey Saputo

Claudia Mastrocola
Gestionnaire des
événements
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pour le bien des gens, que ce soit un appui sur la santé, la vie sociale, la culture ou l’éducation. Tous
existent pour des bonnes raisons dans le but d’apporter le bonheur à leurs concitoyens. C’est
pourquoi le don est l’essence de la Fondation. Nous nous associons aux causes et aux missions des
organismes pour offrir un soutien à tous les Italo-canadiens.
Les cotisations de nos membres, les commandites de nos partenariats et les dons externes
font à chaque année une grande différence. Nous travaillons tous les jours pour trouver des solutions
pour accroître le pourcentage des dons et ainsi, pouvoir aider le plus d’organismes possibles.
Cette année de transition fut difficile, mais nous sommes dans la certitude que l’année 2021 sera
le réveil d’une nouvelle étape dans laquelle tous nos membres pourrons s’impliquer. Nous faisons
appel à tous, non seulement par votre soutien financier, mais par votre soutien moral et votre
présence aux événements une fois que nous sommes authorisés d’organiser des rassemblements.
« En tant que trésorier de la Fondation, je suis content de voir
que nous avons pu offrir un fort soutien à la communauté.
Nous avons réussi à donner approximativement 350 000 $ en 2019.
Bien que la Fondation ait dû faire des sacrifices, nous l’avons fait afin d’améliorer
notre communauté et de faire un don à ceux qui en avaient le plus besoin.
Pour l’année à venir, nous avons encore quelques projets que nous prévoyons,
mais nous comptons sur l’implication de tous nos membres pour,
ensemble, réaliser nos objectifs financiers. »
Luciano D’Ignazio, trésorier de la Fondation
et Co-associé directeur de SLF
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L‘IMPORTANCE DU DON

La communauté italo-canadienne comprend plusieurs organismes qui travaillent tous les jours

REVENUS

70% événements de bienfaisance

65% membres actifs

25% cotisations annuelles des membres

25% membres sages

5% autres dons et cotisations initiales

10% membres décédés
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Fonds
Fonds Centre
d’administration communautaire
générale
CLDV
$
$
REVENUS
Cotisations | Gouveneurs et Amis de la Fondation
222 998		
Revenus d’activités bruts				
580 348
Autres dons et cotisations				
60 884		
Amortissement des apports reportés		
--						864 230

---		
---		
---		
-----		

2018

Total
$

222 998		
580 348		
60 884		
---		
864 230

Total
$
172 007
606 560
8 166
--786 733

CHARGES
Dépenses d’activités				241 461		---		241 461		248 129
Service et administration				
415 426		
40		
415 466		
278 181
Amortissement des immobilisations corporelles
1 051		
---		
1 051		
1 090
					
657 938
40		
657 978
527 400
Excédent avant dons versés			
Dons versés et commandites			
Excédent (Déficit) des revenus		
sur les charges
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206 292
346 163		
(139 871)

(40)		
---		
(40)

206 252		
346 163		
(139 911)

259 333
200 355
58 978

ÉTATS FINANCIERS

2019

ÉVÉNEMENTS

TOURNOI
DE GOLF

PIÈCE DE
THÉÂTRE
« THE CHAIN »

100 000 $ amassés | 20 juin 2019

6 000 $ amassés | 25 septembre 2019

Le tournoi de golf s’est déroulé au Golf Griffon
des Sources soulignant la présidence d’honneur
de M. Giuseppe Borsellino. Une journée de grand
succès qui a amassé un montant suffisemment
intéressant pour aider la Casa d’Italia. Les profits se sont repartis entre les deux organismes.

La Fondation a profité de l’une des présentations de
« The Chain » au Théâtre Moyse Hall, une présentation
spéciale dont tous les profits ont été collectés dans le
but d’aider la communauté.

BAL DES
GOUVERNEURS

TOURNOI
DE GOLF

275 000 $ amassés | 26 octobre 2019

85 000 $ amassés | 30 septembre 2020

Le Bal des Gouverneurs a célébré sa 34e édition au
Sheraton de Laval sous la thématique « Seguendo
il percorso » pour mettre en valeur tout ce que la
Fondation a accomplit à travers les années. Plus de
450 personnes ont assisté à ce grand événement.

Le tournoi de golf s’est déroulé au Golf St-Raphaël
soulignant la présidence d’honneur de M. Enrico
Lamorte. Les 132 joueurs furent de réels amateurs de
golf puisque malgré la pluie, ils ont joué les dix-huit
trous tout en profitant de délices gastronomiques sur
le parcours.
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COURS D’ITALIEN DU PICAI

En 2019, le PICAI a dû arrêter ses cours d’italiens dans les écoles suite à un manque de fonds. Le Conseil
d’administration de la Fondation a décidé de financer 100 000 $ au PICAI afin de leur permettre de reprendre les cours d’italien pour que les élèves puissent terminer leur session.

DIVERS PROJETS POUR LA COMMUNAUTÉ

SEMAINE ITALIENNE DE MONTRÉAL

La Fondation fut cette année le partenaire principal du festival de la Semaine italienne de Montréal. Le
but principal étant d’augmenter la visibilité de la Fondation en se faisant connaître.

REMISE DES BOURSES DE LA FONDATION CIBPA

La Fondation a fait partie des institutions qui donnent le plus au programme de bourses de la Fondation
de l’Association des gens d’affaires et professionnels italo-canadiens (CIBPA).

S.O.S. CASA D’ITALIA - CAMPAGNE DE FINANCEMENT

La Fondation a collaboré à la campagne de la Casa d’Italia afin qu’ils puissent se rapprocher de leur
objectif de 3 millions de dollars pour sauver un patrimoine historique de notre communauté.

POPOTE ROULANTE - NOURRIR LES AÎNÉS

La Fondation a donné une voiture au Conseil régional des personnes âgées italo-canadiennes (CRAIC) afin de
leur permettre de continuer à dispenser ses services de popote roulante. La Fondation soutien depuis plus de 10
ans la Popote roulante Midi Express, un van qui livre à domicile des repas complets préparés par des bénévoles à la
CRAIC pour ainsi aider les personnes plus démunies.
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PARTENARIATS

Collaboration avec Servizi comunitari italo-canadese del Québec (SCCIQ) et autres organismes à but
non lucratif servant la communauté quant à la santé, le confort culturel, les services d’impôts gratuits, les
vaccins d’influenza et beaucoup plus.

SUBVENTIONS & RÉALISATIONS

DONS & COMMANDITES VERSÉS EN 2019
CCPI - Casa d’Italia................................................................................................................................... 50 000 $
CIBPA / Fondation CIBPA......................................................................................................................... 7 760 $
Congrès national des Italo-canadiens (QC) / Semaine Italienne......................................................... 16 000 $
CRAIC - Conseil régional des personnes âgées italo-canadiennes...................................................... 76 398 $
Fondation Santa Cabrini.............................................................................................................................1 000 $
Maratona di Natale .....................................................................................................................................1 000 $
Musée Dufresne-Nincheri.......................................................................................................................... 1 000 $
Ordre des fils d’Italie (OFI)......................................................................................................................... 2 800 $
PICAI........................................................................................................................................................ 100 000 $
Rubino Gala OSBL ......................................................................................................................................1 000 $
Servizi comunitari Italo-Canadese del Québec (SCCIQ)...................................................................... 87 000 $
Autres causes................................................................................................................................................ 2 205 $

346 163 $
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8370 BOUL. LACORDAIRE, SUITE 301, MONTRÉAL, QUÉBEC, H1R 3Y6
514-274-6725 | www.fcciq.com | info@fcciq.com
/FCCIQ
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