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Le repas est gracieusement offert par

Menu
PREMIER SERVICE

Pennette sauce aux tomates
cerise confites et ail,
garnie de burrata effilochée
et micro pousse
PLAT PRINCIPAL

Macreuse de bœuf grillé,
mariné aux fines herbes,
sauce à la moutarde
DESSERT

Mille-feuilles citron et framboise
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Président d’honneur

Marino De Carolis
Directeur général
Caisse populaire
Canadienne Italienne

C’est avec détermination et enthousiasme que je continue à m’impliquer à titre de
président d’honneur de ce tournoi au profit de cette Fondation que nous soutenons
depuis sa création. Cette Fondation qui supporte d’une main de maitre l’Hôpital
Santa Cabrini qui, il y a plus d’un demi-siècle, débutait humblement au service d’une
communauté immigrante et qui s’est transformé peu à peu en un organisme de santé
vital dans la communauté de l’Est de Montréal. Parmi ses priorités, l’important projet
d’envergure pour la construction du nouveau pavillon chirurgical en est la preuve.
Les recherches constantes d’alternatives pour mieux desservir les usagers reposent sur
une synergie et un partenariat indissociable composé d’une équipe de professionnels
chevronnés et d’une communauté de personnes d’affaires dynamiques, généreuses
et dévouées.
Les alliés de l’Hôpital Santa Cabrini continuent de se multiplier. Bienfaiteurs,
subventionnaires, partenaires, commanditaires, administrateurs, amis, bénévoles,
donateurs, employés, enseignants et patients, c’est à vous qu’il faut dire bravo et merci.
Et le nouveau pavillon qui devrait être inauguré en 2025. Il mettra à la disposition de
ses usagers plus de salles de chirurgie générale, orthopédique, robotique, plastie et
urologie. Ces services et équipements à la fine pointe permettront à l’hôpital d’offrir
des services de qualité et demeurer à l’avant-garde tout en attirant des spécialistes
de divers domaines.
Je vous exprime ma plus vive reconnaissance pour votre encouragement à l’atteinte
des objectifs que nous nous étions fixés pour le bien commun.
Au nom de la Caisse populaire Desjardins Canadienne Italienne… Avanti…insieme !
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La SAQ est heureuse de vous
offrir gracieusement les produits
dégustés à cet événement

Président du
comité organisateur

Charles Argento
Président ex-officio
Fondation
Santa Cabrini

Je vous souhaite la plus cordiale bienvenue à l’édition 2022 de l’Omnium de
golf Santa Cabrini, une édition qui retrouve sa formule et ses couleurs d’avant la
pandémie. Il est bon de vous accueillir à nouveau dans un contexte qui nous est
plus familier et d’avoir amplement les occasions, au brunch, à l’une des haltes
gourmandes, au cocktail ou au souper, de vous remercier de vive voix pour votre
généreuse participation à la poursuite des objectifs de la Fondation Santa Cabrini.
Le retour à une certaine normalité post-pandémie signifie également la reprise des
fonctions philanthropiques en présentiel de notre président d’honneur, Mariano De
Carolis, directeur général de la Caisse populaire Canadienne Italienne. Comme ce
fut le cas à chacune des éditions de l’Omnium de golf Santa Cabrini depuis 2013,
son leadership est un gage de succès pour cette activité majeure de collecte de fonds.
Dans la foulée de nos remerciements à la Caisse populaire Canadienne Italienne
et à Desjardins, je désire également exprimer notre profonde gratitude envers tous
nos commanditaires pour leur soutien financier et leur contribution à la réussite de
ce tournoi de golf.
Finalement, je remercie chaleureusement tous les membres du Comité organisateur,
de l’équipe de coordination et du groupe de bénévoles pour leur travail acharné et
leurs précieux conseils qui ont permis la réalisation de cette journée.
Nous sommes tous fiers de partager ce grand moment en votre compagnie et nous
vous réitérons l’invitation l’an prochain pour l’édition 2023 de l’Omnium de golf
Santa Cabrini !
Siamo orgogliosi di condividere questo grande momento con voi e vi ribadiamo
l’invito per il Omnium de golf Santa Cabrini 2023 !

M E RCI AUX MEMBRES DU C OMITÉ O R GA N I S ATE U R
Charles Argento
Président

Joe Cammisano
Pavage Royal City

Vince Giannini
Gensteel Doors Inc.

Tony Amato
Groupe Pentian

Ronald Davidson
Fondation Santa Cabrini

Elio Arcobelli
Arco Tissus Décoratifs

Dr Joseph Feghali
Hôpital Santa Cabrini

Paolo Antonio (Franco)
Palermo
MCS CPA Inc
Franco Santoriello
Santco
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Pas moins de 765 personnes se sont donné rendez-vous
le 11 juin dernier au Sheraton Laval pour célébrer la
6e édition du Gala Santa Cabrini, tenue sous la présidence
d’honneur de Madame Mirella et Monsieur Lino Saputo.

De gauche à droite : Mario Rigante, président régional – Québec, BMO Gestion
privée, Lino & Mirella Saputo, Fondation Mirella & Lino Saputo, Elio Arcobelli,
Vice-président ARCO Tissus Décoratifs et John Tartaglia, vice-président des Aliments
Putters.
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Sous la présidence d'honneur de

Après une pause forcée de deux années en raison de la pandémie,
le Gala Santa Cabrini a, à nouveau, signé un succès impressionnant
en récoltant la somme nette de 650 712 $. À cette somme, la
Fondation Mirella & Lino Saputo a ajouté un don exceptionnel
de 2 M$ en guise de contribution au projet de construction d’un
nouveau pavillon chirurgical à l’Hôpital Santa Cabrini Ospedale.
« C’est là un pas significatif qui a été franchi dans notre mission de
recueillir et de verser 10 M$ à la construction d’un nouveau bloc
opératoire ultra-moderne et doté d’une technologie d’avant-garde
à l’Hôpital Santa Cabrini », se réjouit le président de la Fondation
Santa Cabrini, Elio Arcobelli.

Une somme nette de 2 650 712 $
recueillie lors du Gala Santa Cabrini.

TROU #8 & TROU #12
Courez la chance
de gagner
un certificat-cadeau
d’une valeur de
10 000 $

Courez la chance
de gagner une
Mercedes-Benz
GLC 300 4Matic
SUV 2022
d’une valeur de
65 000 $

Une gracieuseté de

Une gracieuseté de
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Président de la
Fondation Santa Cabrini

Elio Arcobelli
Vice-président
ARCO
Tissus Décoratifs

Tissus Décoratifs

ARCO

Decorative Fabrics

Les deux dernières années ont été, pour le moins, étranges à la Fondation Santa
Cabrini. D’habitude hyperactive avec ses six événements annuels de haute voltige,
la Fondation s’est vue imposer une pause en raison de la pandémie. Tout est devenu
soudainement trop calme, trop silencieux. De report en report, les bénévoles des
différents comités organisateurs naviguaient dans le noir avant de se résoudre, à
leur corps défendant, d’annuler l’une ou l’autre des activités de collecte de fonds.
Mais, de ces six événements, un seul a maintenu le cap, un seul a résisté à la
tempête de la COVID-19.
En effet, l’Omnium de golf Santa Cabrini a persisté malgré le tumulte des deux
dernières années en offrant des versions certes épurées, mais aussi réussies que les
éditions d’avant 2019. Le résultat est éloquent : dans l’œil de la tempête, l’Omnium
Santa Cabrini a recueilli la somme nette combinée de 394 000 $.
C’est là une autre démonstration de la générosité des donateurs et des commanditaires
de la Fondation Santa Cabrini, et du dévouement de ses bénévoles. En particulier
celui de Charles Argento qui, en sa qualité de président de l’Omnium, a fait preuve
d’un cran inouï en organisant un événement d’envergure alors que plusieurs auraient
baissé pavillon devant une pandémie menaçante. Pour Charles, la menace était
gérable à l’extérieur. Il a eu raison. De brillante façon, par surcroit.
Aujourd’hui, l’Omnium Santa Cabrini revient en force dans sa formule d’origine et,
à sa tête, un président d’honneur estimé de tous, Mariano De Carolis. Je le remercie
très sincèrement de nous prêter son précieux appui, d’avoir attiré dans son sillon la
Caisse populaire Canadienne Italienne de même que la grande famille Desjardins
et, du coup, d’avoir permis à notre tournoi de golf de se hisser au nombre des
événements annuels les plus importants de la Fondation Santa Cabrini.
Je remercie également nos commanditaires, nos donateurs, nos contributeurs de
biens et services, et tous les participants qui se sont donné rendez-vous aujourd’hui
ici, au Club de golf Saint-Raphaël, pour témoigner leur bienveillante collaboration
aux efforts de la Fondation Santa Cabrini à recueillir les fonds nécessaires à
l’aménagement d’un nouveau bloc opératoire à l’Hôpital Santa Cabrini.
Ogni gesto conta quando si stratta di sostenere il nostro Ospedale ed assicurare un
miglioramento continuo. Grazie per contribuire alla salute della nostra communità!
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Vos d ons à l’œ u vre
Le nouve au bloc opératoire de l’hôpital Santa
Cabrini,
c’est ensemble que nous le bâtirons !

f o n d a t io ns a n t a c a b r i ni.o rg
O U V E R T U R E O C TO B R E 2025

Merci à nos partenaires !
DIGNITAIRE
Caisse populaire Canadienne Italienne
DIAMANT
Fondation Mirella & Lino Saputo
PLATINE
Can-Con
V.I.P.
Coffrage Santco
Groupe Monaco Automotive
Magnus Poirier
Optima Design
Planit
Dina Vitale
Vitreco
HALTES GOURMANDES
Berchicci
Boucherie Nappi
Boulangerie Pâtisserie San Pietro
Buffet Roma
Café Milano
Café Victoria’s
Le Crystal – Salle de réception
Délices Lafrenaie
Distribution Saltarelli
Euro Marché Bellerose
Euro Marché St-Michel
Fornoteca
Gelaterie Pierino
GrillNGo
Huîtres en Mouvement
Importation Mammola
L’Intermarché Lagoria
Ô Sole Mio
Pasta Oggi
Pâtisserie Firenze boulangerie
charcuterie
Prima Luna restaurant
Pâtisserie Tillemont
Produits alimentaires Viau
Restaurant Il Pazzesco
Rôtisserie La Fiamma
Saint-Viateur Bagels
Sirène de la mer
Taste of Italy
Totarella & Fils
Traiteur LT
Vera Trima
Yummy Doh

TROU D’UN COUP
Bijouterie Italienne
Mercedes-Benz Montréal-Est
SOUTIEN AUX BÉNÉVOLES
ET AUX GOLFEURS
Aliments Excelsior Québec
Arco Tissus décoratifs
Fana Sports
Importation Polcaro
Lingerie Aragona
Lingerie Hamilton
Maison Lipari
Meubles en gros
Parasuco
Signor Terry
BÉNÉVOLES
Altomare, Maria
Arcobelli, Josie
Ayotte, Suzanne
Bordua, Marielle
Casola, Carla
Casola, Vincent
Chiarappa, Rosangela
Chiricosta, dr Albert
Collette, Josée
Coppola, Joe
David, dr François- Gabriel
Di Lillo, Marcella
Di Marzio, Gabriele
Di Marzio, Sabrina
Di Stefano, Nathaniel
Falso, Bruno
Gamgemi, Enza
Gamgemi, Joe
Gentile, Stefano
Girouard, Sophie
Gullaci, Giovanna
Hadd, Pierre
Ialenti, Carmela
Ialenti, Isa
Laurito, Maria Teresa
Mazzanti, Me Perry
Morsi, Soha
Punari, Amanda
Rizzi, dr Mario
Rubino, dre Maria
Santoriello, Emma
Santoriello, Stella
Sebastiani, Angie
Tozzi, Melissa
Valenti, Orietta
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MERCI À NOTRE PARTENAIRE PLATINE

