NOTRE HISTOIRE, NOTRE PASSION
En 2001, Monsieur Elie Jean Chaib, alors Président de la Chambre du Commerce
Canada Liban (CCICL) fonde le “Comité des Bourses” de la CCICL.
Après 10 ans de levées de fonds ainsi qu’une multitude de bourses remises, le
Comité des Bourses de la CCICL devient la Fondation de la Chambre du Commerce
et d’Industrie Canada Liban (FCCICL), fondée par Monsieur Elie Jean Chaib,
Madame Claude Kayal et Monsieur Fouad Boustany. La FCCICL s’est ensuite vu
octroyée le statut officiel d’organisme de bienfaisance enregistré auprès de
l’Agence du Revenu du Canada grâce aux efforts et au dévouement des
co-fondateurs, soit Monsieur Chaib, Madame Kayal et Monsieur Boustany ainsi que
de leurs consultants, Me André Dorais et Monsieur Joseph Khoury.
Grâce à la générosité de multiples donateurs, la Fondation a ainsi recueillie plus de
400,000.00$ et plus de 200 étudiants universitaires ont pu bénéficier du
programme de bourses de la FCCICL à ce jour.

Mme. Claude Kayal,
Co-Fondatrice

Mr. Élie Chaib,
Co-Fondateur

Mr. Fouad Boustany,
Co-Fondateur

NOTRE VISION & NOTRE MISSION
For more than 15 years, the Foundation has continued to focus its efforts on
fundraising to provide scholarships to Canadian-Lebanese University students. As a
recognized and registered Canadian charitable organization, 100% of our proceeds
go towards funding our scholarship program. Through our efforts, we hope to
encourage the intellectual and professional development of Canadian-Lebanese
citizens and to foster a strong network among Canadian-Lebanese students in our
local community.
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CONSEIL D’ADMINISTRATION

Mr. Elie Jean Chaib
Co-Fondateur

Me Souha Azar
Administratrice

Me Gretta Ghorayeb
Co-Presidente et Secrétaire

Mr. Majed Ghattas
V-P Communications

Me Tara-Maria Massaad
Co-Présidente

M. Charles Aboukhaled
Administrateur

M. Elie Massad
Administrateur

M. Mazen Ghattas
Treasurer

Mr. Fadi Atiyeh
Administrateur

M. Georges Ghrayeb
Administrateur
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PROMOUVOIR L’ÉDUCATION
NOTRE PROGRAMME DE BOURSES
Notre programme de bourse reflète non seulement les principes et les valeurs de
la communauté Canado-Libanaise mais renforce également notre mission de
contribuer et d’encourager le développement intellectuel et professionnel des
citoyens canadiens du Liban.
Les critères d’octroi des bourses par la FCCICL sont l’excellence académique ainsi
que le besoin financier des étudiants.
Les différentes bourses octroyées sont les suivantes :
Bourse au montant de
2000 $
pour les études de 1er cycle
Bourse au montant de
3000 $
pour les études de 2èmecycle
Bourse au montant de
4000 $
pour les études de 3ème cycle
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ÉVÉNEMENTS ANNUELS
BRUNCH BÉNÉFICE
La FCCICL organise, à chaque année, un brunch bénéfice afin de recueillir des fonds
pour notre programme de bourses. Commanditer cet événement est une des
différentes façons de soutenir la cause de la Fondation tout en profitant d’une
visibilité dans la communauté.

Les deux dernières éditions du Brunch Bénéfice de la FCCICL ont eu lieu au
Restaurant Solemer et plus de 150 personnes y ont participées. L’ambiance et la
nourriture étant un réel succès, la FCCICL souhaite continuer cette tradition dès
que les circonstances le permettront.
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COCKTAIL RÉSEAUTAGE
En 2018, nous avons organisé notre premier événement réseautage visant
spécifiquement à rassembler les jeunes professionnels et étudiants universitaires
de la communauté afin de les sensibiliser à la mission et aux efforts de la FCCICL.

Cet événement a eu lieu à la
Maison Notman, dans le charmant
Café Osmo et sa terrasse
extérieure.
La Maison Notman s’est donné la
mission de soutenir et enrichir
l’écosystème des entreprises en
démarrage locales en mettant à la
disposition des membres de sa
communauté un campus dynamique et
inclusif où la collaboration et le partage
de connaissances sont mis de l’avant
pour assurer un futur économique
diversifié et prospère à Montréal, cette
mission venant rejoindre les valeurs et la
mission de la FCCICL.

Nous aimerions faire de cet événement une tradition et un événement annuel dans
les prochaines années et avons espoir que celui-ci aide à promouvoir la FCCICL
parmi la communauté des jeunes professionnels et des étudiants, afin d’assurer la
continuité et la prospérité de la FCCICL.
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LEVÉE DE FONDS 2020
Compte tenu de la pandémie globale de la COVID-19 ainsi que les circonstances
exceptionnelles et les restrictions et recommandations gouvernementales en
découlant, la FCCICL n’organisera pas d’événements cette année, et ce, jusqu’à ce
que les événements soient permis et que nous soyons assurés de pouvoir les
organiser en toute sécurité afin de protéger la santé de toute la communauté.
Cependant, la FCCICL a trouvé un autre moyen de recueillir des fonds afin de
poursuivre sa mission. Cette année, à la place du Brunch annuel, la FCCICL a décidé
d’organiser une Tombola Virtuelle !
Les billets seront donc vendus en ligne, et vous aurez la chance de gagner de beaux
prix offerts par nos généreux partenaires ! Vous recevrez le lien vers l’événement
virtuel sous peu.
Aujourd’hui plus que jamais, considérant les événements tragiques et la situation
actuelle du Liban, les étudiants Canadien-Libanais auront besoin de l’aide de la
communauté !
Une autre façon de participer est pour votre entreprise d’offrir un cadeau à faire
tirer lors de la Tombola !
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CÉRÉMONIE DE REMISE DES BOURSES
Tous les efforts de la FCCICL visent à offrir des bourses universitaires à des étudiants
canadiens-libanais. Chaque année, la FCCICL honore de bourses plusieurs étudiants
de premier, second et troisième cycle universitaire lors d’une cérémonie officieuse
et intime ayant généralement lieue à l’Hôtel de Ville de Montréal.

Sont généralement présents lors de cette cérémonie plusieurs dignitaires de
Montréal, représentants provinciaux, politiciens, le consul Libanais, en plus de
membres actifs de la communauté Libanaise. Dans les dernières années, nous
avons eu l’honneur d’accueillir, lors de cette cérémonie, le Maire Denis Coderre, la
Mairesse Valérie Plante, l’Ambassadeur Canadien du Liban Monsieur Fadi Ziadeh,
le Consul Canadien du Liban Monsieur Antoine Eid.
Cet événement rassemble donc plusieurs membres actifs de la communauté
Canado-Libanaise et honore de bourses les étudiants tout en remerciant not
généreux donateurs et partenaires.
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academic success of our students and our future leaders.

ENCOURAGEZ LA FCCICL
En 2004, Hydro-Québec devient le premier commanditaire corporatif de la FCCICL.
Depuis ce jour, la FCCICL a la chance de recevoir le soutien de multiples entreprises
et individus. Nous remettons un reçu d’impôt pour toute donation de plus de 25 $.

SPONSORHIP BENEFITS
En tant que commanditaire, vous recevrez une visibilité dans nos communiqués et
nos campagnes de publicité lorsque nous faisons la promotion de nos différentes
initiatives et de notre cérémonie de remise de bourses auprès de la communauté
universitaire et des entreprises.
Vous recevrez également une visibilité par le biais de notre site Internet, de nos
réseaux sociaux et de toutes nos communications en ligne. Le plus important, c’est
que votre don contribue à soutenir le développement de la prochaine génération
de dirigeants !
Chaque commanditaire est invité à notre cérémonie de remise des bourses. Selon
le montant de la commandite, la FCCICL propose également de nommer une bourse
au nom du commanditaire et permet à un représentant du commanditaire de
remettre la bourse en question. Cela vous procure, ainsi qu’à votre organisation,
une occasion unique de recrutement qui vous permet de rencontrer nos boursiers
hautement qualifiés ainsi que des professionnels de la communauté d’affaires et
de la Chambre de Commerce et d’Industrie Canada Liban.
Nous offrons différentes options de commandites, tel qu’il appert du tableau
reproduit ci-après. Sachez qu’en plus de ces options standard de commandite, nous
sommes ouverts à toute autre proposition de commandite qui pourrait
accommoder votre entreprise. Par exemple, sous sommes tout le temps à la
recherche de commanditaires pour rendre nos événements le plus agréable
possible (possibilité de commanditer un photomaton, une station de crème glacée,
une activité ou un jeu, etc.).
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OPTIONS DE COMMANDITES
Tombola
0-499 $

BRONZE

500 – 1 999 $

•
•

Logo et mention dans nos publications (réseaux sociaux)
Mention sur la page de notre événement

•

Logo et mention sur notre site web et sur notre page
Facebook

•

Logo et mention sur notre site web et sur notre page
Facebook
Mentions dans nos publications sur les réseaux sociaux
Logo dans notre infolettre

•
•
•

ARGENT

2000 – 2 999 $

•
•
•
•
•

OR

3 000 – 3 999 $

•
•
•
•
•
•

PLATINUM

4 000 $ +

•
•
•
•
•
•

Logo et mention sur notre site web et sur notre page
Facebook
Mentions dans nos publications sur les réseaux sociaux
Logo dans notre infolettre
Bourse de 1er cycle à votre nom
Information de votre entreprise, le cas échéant, remise avec
la bourse
Logo et mention sur notre site web et sur notre page
Facebook
Mentions dans nos publications sur les réseaux sociaux
Logo dans notre infolettre
Bourse de 2ème cycle à votre nom
Information de votre entreprise, le cas échéant, remise avec
la bourse
Discours lors de la remise de la bourse
Logo et mention sur notre site web et sur notre page
Facebook
Mentions dans nos publications sur les réseaux sociaux
Logo dans notre infolettre
Bourse de 2ème cycle à votre nom
Information de votre entreprise, le cas échéant, remise avec
la bourse
Discours lors de la remise de la bourse
Représentant sur le comité de sélection des bourses
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MERCI !
Notre programme de bourses est possible grâce aux contributions de généreux
commanditaires comme vous. Ces bourses permettent aux étudiants de notre
communauté de poursuivre leurs activités académiques, ce qui est, pour beaucoup
d’entre eux, la réalisation d’un rêve. Conformément à notre charte, 100 % des
profits de la Fondation servent au financement de notre programme de bourse.
Au nom de la FCCICL et des étudiants ayant bénéficié de notre programme de
bourses, nous remercions nos généreux donateurs et partenaires ! Nous vous
invitons à faire partie de cette liste de donateurs et partenaires engagés et dédiés
à la réussite des étudiants de notre communauté tout en leur permettant de
réaliser un rêve.

Les membres du conseil d’administration de la FCCICL.

11

