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La mission de la Fondation Béati, de par les groupes soutenus, les partenaires 
et les membres de ses comités, se déploie sur une très grande diversité de terri-
toires : les territoires des Nations Anishinabeg (Algonquins), Atikamekw 
Nehirowisiwok (Attikameks), Eeyou et Eenou (Cris), Wendats, Ilnu (Innus), Inuit,  
Kanien'kehá:ka (Mohawks), Mi'gmaq, Naskapi, Wolastoqiyik Wahsipekuk 
(Malécites) et W8banakiak (Abénaquis). Les bureaux de la Fondation, 
à Longueuil, où l’ensemble de ses opérations a lieux, sont quant à eux situés sur 
le territoire ancestral non cédé des Kanyen’kehà:ka. 

Comme nommé dans son analyse de la conjoncture, la Fondation lutte contre 
les inégalités sociales et les exclusions systémiques et reconnaît le droit 
à l’autodétermination des peuples autochtones. La Fondation tient à reconnaître 
les peuples autochtones comme gardiens des terres et des eaux et à respecter 
les liens passés, futurs et actuels avec ces territoires. 

En tant que fondation complice et solidaire, nous reconnaissons notre rôle 
de veiller à ce que la philanthropie d’aujourd’hui et de demain assure une 
redistribution de la richesse, accumulée à travers des siècles de colonialisme et 
d’esclavage, dans un objectif de réparation et de réconciliation. 

Cet énoncé est amené à évoluer et se veut un premier pas vers le tissage de liens profonds et 
durables avec les communautés autochtones. Surtout, cet énoncé ne constitue pas une fin en soi, 
nous savons le travail beaucoup plus profond à faire et nous nous engageons à l’honorer.



Mot de la présidence
La Fondation Béati est donc interpelée par 
ces changements et doit s’adapter dans 
ses priorités, dans ses alliances et dans sa 
gouvernance, tout en respectant ses valeurs 
et sa posture d’accompagnement des 
groupes et mouvements sociaux et d’actrices 
engagée avec d’autres philanthropies, pour 
lutter contre les injustices de toute nature.

Président du conseil d’administration

L’ouverture de poste à la direction générale 
a permis de trouver une personne qui pourra 
nous amener vers de nouveaux horizons 
dans un écosystème philanthropique qui est 
bousculé - on pense notamment aux 
violences climatiques dramatiques et aux 
nombreux piétinements de l’État - pour lutter 
contre les inégalités sociales et les injustices.

Bienvenue à Nadia Duguay qui prend la 
direction générale avec une riche expérience 
dans les milieux communautaire et 
philanthropique, et pleine d’enthousiasme 
pour affronter les nouveaux défis de la 
Fondation Béati et de la philanthropie, sous 
toutes ses formes.  Elle a déjà commencé à 
bâtir une nouvelle équipe avec Rachel 
Laberge Mallette, la chargée de projets 
qui a survécu à la pandémie et à tous les 
mouvements de personnel. On accueille 
donc Maya Sakkal aux communications 
et Danielle Blain au développement 
philanthropique (qui entre en poste le 31 
octobre). Denis Missud demeure notre 
conseiller en investissement solidaire et ce 
secteur est appelé à prendre une certaine 
ampleur dans le cadre de la Politique de 
finance durable.

Encore une année marquée 
par les aléas de la pandémie, 
qui nous forcent à nous adap-
ter à des modes de fonction-
nement pas toujours convi-
viaux, même si parfois plus 
efficaces à court terme.

Cette année la Fondation a surtout été 
marquée par une importante transition, 
après 24 ans avec Jacques Bordeleau comme 
directeur général. Cela a imposé un certain 
regard stratégique sur les besoins de 
l’organisation, à court et à long terme.

Un grand merci à Jacques qui a mené 
la barque dans les eaux parfois houleuses 
des dernières années mais qui a su garder le 
cap sur les valeurs fondamentales de Béati. 
C’est la vision audacieuse de Béati, en gardant 
l’humilité de se laisser bousculer, qui nous 
permet d’ouvrir des collaborations, tant avec 
d’autres fondations, qu’avec les organismes 
communautaires, toujours plus sollicités, et 
les mouvements sociaux qui se lèvent pour 
révéler les nouveaux enjeux et besoins de la 
société et de la planète.
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Mot de la direction
à la hauteur, nous devrons mobiliser 
l’ensemble de nos capacités sensibles, 
réflexives et relationnelles permettant les 
remises en question nécessaires. 

Cette année, la Fondation a choisi d’entamer 
un virage historique. Devant nous, tout autant 
de restructurations que de consolidations 
et de transformations progressives seront 
nécessaires afin de s’outiller pour faire 
face avec rigueur et pertinence aux défis 
organisationnels, mais aussi collectifs, 
sociaux et environnementaux à nos portes. 
Pour ce faire, nous visons à tendre vers une 
organisation à la fois agile, efficiente, inclusive 
et apprenante.  

Nous savons la route ponctuée d’apprentis-
sages tout autant que de désapprentissages 
profonds et sommes engagé.e.s à marcher 
sur cette route à vos côtés. Nous remercions 
par ailleurs l’ensemble de notre communauté 
pour votre engagement mais aussi votre 
ferveur à faire de ce monde un monde plus 
juste et solidaire. 

Directrice générale

À tout cela s’ajoute la polarisation des débats 
dans l’espace public, la montée de la droite 
dans l’Occident, incluant le Québec, et 
une hausse en continu des actes haineux, 
discriminatoires et violents dont les 
populations historiquement marginalisées en 
sont encore les premières à en payer les 
frais. Cela dit, droit devant se dresse une 
multiplication féconde des espaces de 
résistances, de luttes et de solidarités portées 
par et pour les personnes principalement 
impactées et soutenues par de multiples 
organisations venant de tous les milieux. 
De plus en plus d’acteurs.trices semblent se 
responsabiliser et comprendre la profondeur 
des transformations individuelles, collectives, 
culturelles et systémiques nécessaires pour 
assurer notre avenir dans la dignité.  

C’est dans ce contexte croisé que je suis 
entrée en fonction, en milieu d’année, en tant 

que nouvelle directrice générale de la 
Fondation Béati. À une croisée des 

chemins où les défis sont nombreux et 
où il sera impératif de continuer à 
s’engager activement au sein des 
grands chantiers collectifs de 
réflexions critiques et stratégiques. 
Nous n’avons d’autre choix afin de 
dégager des pistes de sortie qui 
soient viables pour nos sociétés 
et nos écosystèmes. Pour que 
de réels dialogues honnêtes 
prennent place, suivis d’actions 
et de mobilisations 

Sur le plan social et sur un fond 
de crise écologique sans 
précédent, l’année 2021-22 
fut une année marquée par 
un accroissement global 
des inégalités sociales et 
économiques, exacerbées par 
la pandémie de covid-19 et 
une hausse vertigineuse du 
coût de la vie. 
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À propos de Béati
Depuis plus de 30 ans, La Fondation Béati 
soutient et accompagne des groupes luttant 
contre les inégalités sociales et la pauvreté 
sur l’ensemble du territoire québécois ; ceci 
représente un appui auprès de 839 projets. 
Parmi les visées qui orientent ses actions, 
Béati souhaite contribuer à une société 
inclusive, solidaire et juste dans laquelle 
les premier.e.s concerné.e.s sont au cœur 
des changements qui les concernent. 
La Fondation reconnaît les oppressions 
systémiques et vise à soutenir les initiatives 
fondées sur le bien commun et tournées vers 
une transformation sociale et écologique en 
profondeur.

La réduction des inégalités et de la pauvreté 
de même que la prise en compte des 
questions de sens ancrées dans l’engagement 
pour la justice figurent au nombre des enjeux 
dominants sur lesquels la Fondation agit avec 
les groupes qu’elle soutient. Depuis ses 
débuts, la Fondation supporte des projets 
collectifs en démarrage, des initiatives 
citoyennes, des mouvements portés par et 
pour (LGBTQ2S+, personnes noires, racisées 
et autochtones, personnes réfugiées 
et migrantes, personnes en situation de 
handicap et autres), des groupes en défenses 
de droits (changement climatique, racisme 
systémique, droit au logement, sécurité 
alimentaire et autres) ainsi que des projets 
abordant les questions de sens, de spiritualité 
et de religion dans une perspective 
d’engagement social.

Philanthropie

Ac
co

m
pa

gn
em

en
t Investissement solidaire 

En
ga

ge
m

en
t en soutenant financièrement 

des projets qui contribuent à 
un changement social et/ou 
qui cherchent à lier foi et 
engagement.

en contribuant, par le 
soutien et l’accompagne-
ment, à augmenter le 
pouvoir d’agir ainsi que 
l’impact des actions soute-
nues.

en investissant, de façon 
solidaire et socialement 
responsable, ses actifs finan-
ciers.

en faisant alliance avec des 
réseaux et des organisations 
partageant ses valeurs et 
ses préoccupations.

L’humanisme

La justice sociale

La démocratie

L’égalité des genres

La Fondation s’appuie sur ses 
quatre valeurs fondamentales 

Elle actualise sa vision et réa-
lise sa mission selon 4 axes 
d’intervention
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74% 
en priorité 
sociale

26% 
en priorité 
sprirituelle 

et religieuse

Béati en chiffres

700k$ Montants 
engagés 

11 nouveaux 
projets

50k$ Prêts 
solidaires

100% 
en priorité 
sociale
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Depuis sa créationEn 2021 et 2022

843 projets

20.4M$ Montants 
engagés 

1.45M$ Prêts 
solidaires



Faits saillants

Contexte de grandes transitions : départ de Jacques Bordeleau après 24 ans à la 
direction générale de la Fondation et arrivée de Nadia Duguay comme nouvelle 
directrice générale, le tout complété par l’arrivée de deux autres nouvelles collègues, 
signant un renouvellement presque complet de l’équipe; 

Nouvelle mouture de notre politique de finance durable et sa mise en œuvre dans 
un contexte d’instabilité des marchés financiers;

Redistribution du pouvoir envers le comité de sélection : l’équipe retire ses votes;

Révision et rédaction de différentes politiques internes;

Relance de la vie associative en contexte de transition et de pandémie; 

Nouveau pôle de communication; réactivation des réseaux sociaux et activation de 
nouveaux réseaux (Instagram, Twitter, etc...)

Implantation de nouveaux outils de gestion collaborative. 
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Nouvelle équipe

Nadia
Duguay
Directrice générale

Rachel
Laberge Mallette
Chargée de projets

Maya
Sakkal
Responsable des 
communications

Danielle
Blain
Conseillère en 
développement 
philanthropique

Denis
Missud 
Responsable de la 
finance solidaire

La Fondation Béati aspire à 
devenir une organisation agile 
et apprenante. Aujourd’hui, elle 
est constituée d’une équipe 
forte aux compétences 
complémentaires et animée 
d’une même passion pour 
la mission et les valeurs de 
l’organisation.
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Comité 
exécutif 

Comité 
sur la gouvernance

Comité
sur les conditions 
et les relations de travail

Comité
de placements
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Céline Martinsecrétaire

Jean Panet-Raymond
président

Jacinthe Perron 

vice-présidente 

France Emond
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Comité 
investissement 
solidaire

Comité 
de sélection

Conseil d’administration

Équipe

Comité membres du C.A.

Comité mixte C.A. et équipe

Comité mixte interne et externe

Comité externe

Louise Lafortune

Comité de
développement
de la capacité
d’agir

Denis Missud
Responsable de la finance solidaire

Danielle Blain
conseillère en développement

philanthropique

Organigramme
Comité 
de transition
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Contributions & 
  accompagnements
L’année 2021-2022 est une 
année, somme toute, 
particulière pour Béati. En 
effet, elle est synonyme 
de plusieurs changements 
structuraux et d’une nouvelle 
ère. L’équipe s’est renouvelée 
et est prête à assurer une 
transition toute en continuité 
avec les valeurs ayant porté la 
Fondation jusqu’à aujourd’hui. 
Après plus de deux ans de 
pandémie mondiale et de 
mouvements au cœur de 
Béati, nous avons retissé des 
liens avec certains réseaux 
ainsi qu’entamé une réflexion 
et quelques ajustements 
quant à l’accompagnement. 
 

D’abord, un ajustement des modalités de suivi 
est déjà en cours :  la révision du formulaire 
de dépôt de projets et des formulaires de 
suivi. Depuis un moment déjà, et maintenant 
plus formellement, nous offrons des 
rencontres de suivi sans formulaire à 
compléter. Ceci permet un espace 
d’échanges basés sur la confiance et sur les 
outils et processus déjà en cours au sein des 
groupes que nous soutenons. Ceci favorise 
des rencontres plus authentiques 
et respectueuses des savoirs, connaissances 
et pratiques des personnes porteuses 
de projets. 

Le formulaire de dépôt, quant à lui, 
était devenu trop demandant et lourd pour 
notre capacité à soutenir (nombre de projets 
et montants alloués). Depuis que nous 
sommes passé.e.s à un soutien triennal, 
ce sont une centaine de projets qui arrivent 
à nous et nous sommes en mesure d’en 
soutenir 6 à 8 par année. À la lumière de ces 
constats, ainsi que par respect pour les 
groupes, nous allègerons le processus de 
dépôt afin que ce dernier soit cohérent avec 
les réalités des groupes et nos propres 
limites.
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Finalement, une réflexion sur nos priorités 
est prévue pour l’année 2022-2023. En effet, 
la priorité spirituelle et religieuse a fait face 
à de nombreuses mises à jour au courant des 
années passées et, compte tenu des 
dernières sélections, l’équipe devra réaliser 
une nouvelle actualisation des priorités de 
financement. 

En 2023, nous nous engageons à revoir les 
priorités afin qu’elles soient ancrées dans le 
contexte actuel : pluriel, inclusif et diversifié.

Posture d’accompagnement   
Au quotidien, une posture complice et 
solidaire est mise en place par l’équipe. 
Celle-ci permet de réaliser des suivis auprès 
des groupes, d’être attentive aux besoins de 
ces derniers et de se rendre disponibles pour 
les soutenir sous d’autres formes que l’appui 
financier. Ceci peut prendre la forme de la 
mise en lien avec des ressources externes 
d’accompagnement et/ou de financement, 
de favoriser l’interconnexion entre les 
groupes, etc. Cette posture sera amenée à 
évoluer et être amplifiée au cours des 
prochaines années!

En développement
Une discussion a été entamée avec HEC 
Montréal afin de permettre, entre autres, de 
mieux saisir l’écosystème d’accompagnement 
québécois (philanthropique, privé et
 communautaire) et de dégager des pistes 
de collaborations potentielles entre les 
différent.e.s acteur.rice.s.

Cette démarche aura comme objectif 
de valider comment, par des partenariats 
structurants avec des institutions 
académiques tel que les HEC, la Fondation 
pourrait améliorer son accompagnement 
des organisations dans une perspective non 
intrusive, non paternaliste, non extractive 
et réellement soutenante pour les 
organisations. Ceci, bien sûr, tout au long 
de la relation, du dépôt de la demande 
jusqu’à l'après soutien plus officiel.
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Groupes soutenus 
Cohorte 2022
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Depuis 2020, la Fondation 
Béati octroie un montant 
de 90 000$ sur trois (3) ans par 
projet, (soit 30 000$/année). 
Béati accueille les demandes 
de groupe ayant un numéro 
de bienfaisance ou non.
 



La principale est un bâtiment multiusage et 
intergénérationnel situé au cœur du village 
Lac-du-Cerf. Ce bâtiment a été racheté par le 
collectif grâce à une forte mobilisation 
citoyenne. 

L’objectif est d'être un espace d’accueil, 
d’échange et de rencontres où plusieurs 
activités et services seront proposés en 
fonction des besoins et désirs des 
résident.e.s, villégiateurs.trices et touristes de 
la région. 

Hautes-Laurentides

Préoccupée par l’accès à la justice pour les 
personnes migrantes à statut précaire, 
la Clinique pour la justice migrante a pour 
mission d’offrir des services juridiques 
holistiques à cette population. 

L’approche mise de l’avant s’articule autour 
des personnes concernées et leurs 
communautés grâce à un réseau de 
partenaires et une équipe pluridisciplinaire 
constituée d’avocat.e.s, travailleur.se.s 
social.e.s, intervenant.e.s et gestionnaires. 

La Principale
Coordonner les promoteurs 
de bonne heure Lac-du-Cerf

Priorité sociale

Clinique 
pour la justice 
migrante
Déploiement et consolidation 
de l’organisation communautaire

MontréalPriorité sociale
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Tukisivallirutitsanut Parnaitiit est un organisme 
qui soutient des initiatives locales portées 
pour et par les personnes inuites du 
Grand-Nord. Tukisivallirutitsanut Parnaitiit 
veut dire “on se prépare pour le futur par la 
connaissance”, c’est dans cet esprit 
que l’organisme soutient l’Intervention 
communautaire Jeunes-Aîné.e.s à Ivujivik. 

Grand-Nord | Nunavik

Tukisivallirutitsanut 
Parnaitiit
Intervention communautaire Jeunes-Aîné.e.s 

Priorité sociale

Collectif de lutte et d’action 
contre le racisme (CLAR)
Défense, soutien et accompagnement 
des personnes racisées

Ce projet vise, entre autres, à documenter 
les activités traditionnelles de chasse, pêche 
et cueillette dans la région au moyen de 
productions audiovisuelles et d'animations 
culturelles mobilisant jeunes et aîné.e.s dans 
un objectif de transmission de la culture 
inuite et de la langue Inuktitut.

Le Collectif de lutte et d'action contre le 
racisme (CLAR) a pour mission de porter des 
actions rassembleuses dans l’espace public 
face aux enjeux liés au racisme. Leur volet 
« défense, soutien et accompagnement des 
personnes racisées » cible les causes du 
racisme et vise un changement en profondeur. 

Au travers d'une lutte collective et solidaire 
avec un ensemble d'acteurs et actrices 
de la région œuvrant avec les personnes 
racisées et des organismes d’accueil et 
d’accompagnement des personnes lésées 
dans leurs droits, le CLAR souhaite devenir la 
référence en matière de défense des droits 
pour les personnes racisées, soutenir 
leur reprise de pouvoir et participer au 
vivre-ensemble de la région.

Ville de QuébecPriorité sociale
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Entraide Logement informe et soutient 
la population locataire sur ses droits et 
obligations. Ciblé par des achats 
d’investisseurs et la spéculation du marché, 
Hochelaga-Maisonneuve voit ses cas 
d’éviction à la hausse et ceci touche 
principalement les foyers aux revenus 
modestes. 

L'organisme souhaite s'attaquer particulière-
ment aux cas de rénovictions en répondant 
aux requêtes des locataires et locatrices, 
mais aussi en assurant un soutien, un suivi 
et une présence significative sur les lieux. 
Les cas de rénovictions ont la particularité 
de concentrer plusieurs problématiques, 
dont des cas de harcèlements, et nécessitent 
un suivi à court et moyen terme ainsi qu’un 
travail de proximité.

La Ferme citoyenne de la Matanie est un lieu 
de production alimentaire collectif qui vise 
à nourrir les citoyens et citoyennes les plus 
vulnérables de la Matanie. Le projet est né 
d’une forte mobilisation citoyenne et découle 
du plan d’agriculture urbaine de la MRC de 
La Matanie et du plan d’action en sécurité 
alimentaire pour la solidarité et l’inclusion 
sociale et économique. 

La Ferme citoyenne contribue à une réelle 
transformation durable dans La Matanie 
en devenant un espace communautaire 
répondant à un ensemble de besoins liés à la 
sécurité alimentaire. 

Montréal

Entraide 
Logement 
Hochelaga-
Maisonneuve
Accompagnement des 
locataires.trices réno évincé.e.s

Priorité sociale

Ferme citoyenne 
de la Matanie
Démarrage et implantation

Bas-Saint-Laurent
(Matanie)

Priorité sociale
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Financement régulier

2020 2021 2022 2023 2024 
Centre Le Rocher | Café Fougère
CDC Grande Marée | Collectif de recherche : Nos communautés AVEC
Centre d’action bénévole Sutton | Maison des générations
Eurêko | Le Grand dialogue du Saguenay Saguenay–Lac-Saint-Jean
Centre d’Action Bénévole Rouyn-Noranda | Vivre et vieillir ensemble dans nos quartiers ruraux

Centre Saint-Pierre

Croque ton quartier

Réseau Théâtre Aaqsiiq
Les Butineurs
Mamie Lisette
Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec

Brique par brique
Front commun pour la transition énergétique
Carrefour de participation ressourcement formation

Centre des travailleurs et travailleuses immigrants

Les promoteurs de bonne heure de Lac-du-Cerf
Le Collectif de lutte et d’action contre le racisme
Tukisivallirutitsanut Parnaitiit
Clinique pour la justice migrante

Entraide logement Hochelaga-Maisonneuve
La Ferme citoyenne de la Matanie

Nos engagements en cours 



Les Accorderies proposent aux habitant.e.s 
d’une même localité de se regrouper pour 
échanger entre eux des services, sur la base 
de leurs savoir-faire et ce sans aucune 
contrepartie financière. Le Réseau Accorderie 
a été créé en 2006 afin d’accompagner le 
développement de nouvelles Accorderies, 
de représenter leurs intérêts et de défendre 
leur mission de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale auprès des décideurs 
et des bailleurs de fonds. Il a pour mission 
d’agir pour la transformation sociale en 
accompagnant le développement des 
Accorderies. 

Réseau 
des Accorderies 

La Fondation Béati a soutenu la venue 
de Marie Dasylva dans le cadre d’une série 
d’événements et de conférences, autour 
des sujets abordés dans son livre et des 
expertises de son organisme Nkaliworks.

Nkaliworks est une agence qui pratique 
l’empowerment de combat pour les 
personnes minorisées en milieu de travail 
depuis 2017. Nkaliworks crée et partage 
des ressources pour se défendre contre les 
violences racistes et les micro-agressions. 
L’accompagnement proposé (à travers des 
coaching stratégiques) adresse toutes les 
problématiques traversant la vie des 
personnes non blanches dans le milieu de 
travail. 

La Mission Communautaire de Montréal 
(MCM), fondée en 1910, intervient depuis 
plus de 100 ans auprès des personnes 
immigrantes et réfugié.e.s pour favoriser la 
défense de leurs droits et leur intégration au 
sein de la société québécoise. La MCM a ainsi 
développé depuis 16 ans une grande 
expertise en droit des réfugiés et de 
l’immigration humanitaire, à travers sa 
clinique juridique Solutions Justes, qui 
depuis 2005 fournit gratuitement et dans 
plusieurs langues, des services d’information, 
de référence, d’accompagnement et de 
représentation juridique aux personnes 
migrantes vulnérables et marginalisées. 

Observatoire 
québécois 
des inégalités 
raciales
Contribution au financement de la mise 
sur pied et la planification stratégique de 
l’organisation dont la mission sera de fournir 
aux acteurs québécois du débat public 
les informations nécessaires pour suivre 
et influencer l’évolution des inégalités 
économiques et sociales au Québec, de 
façon objective, crédible et accessible.

Survie au TAF : 
femmes noires et 
discrimination au travail

La Clinique 
juridique 
Solutions Justes

Projets spéciaux
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Les projets spéciaux sont des 
demandes de financement 
ou de soutien qui prennent 
la forme d’un don unique ou 
d’un soutien spécifique. 



[Béati] ils ont compris que le financement d’un poste 
c’est essentiel et pas juste du financement par projet. 
Là, ils sont prêts à financer un poste qui va permettre 
de faire vivre l’organisme et c’est ça la base! C’est le 
travail qui est la base des organismes communautaires 
et si on n’arrive pas à payer les gens alors on n’arrivera 
pas à développer l’organisme.

Photo par Selena Phillips-Boyle 
pour Bête féroce

Christine Husson
Travailleuse sociale à Foyer du Monde
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Je pense que Béati est une fondation 
qui se démarque par la préoccupation 
de justice sociale, qui s’incarne par 
des aides à des luttes qui ne sont 
pas toujours appuyées par d’autres 
fondations et d’autres instances 
caritatives

Photo par Selena Phillips-Boyle 
pour Bête féroce

Elisabeth Gibeau
Coordonnatrice générale 
du Front commun pour la transition énergétique



Priorités de financement
Priorité sociale

Priorité spirituelle et religieuse

Notre analyse de la conjoncture (2018) nous 
avait déjà permis de constater que notre 
société est de plus en plus en crise. Depuis, 
ces dernières se multiplient sur tous les 
fronts à une vitesse effarante; les écarts se 
creusent, les actes de discrimination, de 
racismes et de haines se sont amplifiés et la 
crise écologique a pris des proportions 
inégalées. D’une part, certain.e.s refusent 
de reconnaître et de nommer le racisme 
systémique, certain.e.s remettent encore 
la responsabilité de la pauvreté sur les 
individus et d’autres clament l’égalité des 
genres chose faite; d’autre part, des 
populations principalement impactées se 
font enfin entendre davantage, des solidarités 
s’articulent à grande échelle et des 
mouvements vers une justice climatique 
émergent et mobilisent de plus en plus 
largement.    

Notre analyse de conjoncture (2018) nous a 
permis de constater que l’expérience 
religieuse et spirituelle prend aujourd’hui 
des formes plurielles autant à l’intérieur des 
grandes traditions religieuses que dans 
l’espace privé. Cependant, nous sommes 
de celles et ceux qui croient que le fait 
religieux et la spiritualité n’est pas que chose 
du passé, mais qu’il traverse encore de façon 
importante notre rapport à l’autre et à ce qui 
nous construit comme société.

Permettent le développement de solutions audacieuses orientées vers 
des changements en profondeur; contribuent à construire et à consoli-
der des solidarités; s’adressent à l’ensemble des citoyennes et citoyens, 
en particulier les personnes en situation de grande fragilité, comme à 
l’ensemble des communautés locales dévitalisées et favorisent un vivre- 
ensemble dans la liberté et la dignité en égalité et en droit.

Au sein de sa priorité sociale, la Fondation 
Béati soutient des initiatives qui:

Au sein de sa priorité spirituelle et religieuse, 
la Fondation Béati priorise des initiatives :

Porteuses et témoins d’une spiritualité ouverte et d’une pratique tournée 
vers la justice sociale, où le faire et le vivre-ensemble sont des lieux 
privilégiés d’émergence des questions de sens. Ces pratiques refusent 
l’exclusion, le prosélytisme et toute forme de fondamentalisme.
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Engagements

L’engagement, tant social 
que politique, est une autre 
façon pour Béati d’actualiser 
sa mission. 
À titre d’actrice de la société civile, 
la Fondation est complice et solidaire des 
luttes sociales et écologiques portées par 
les groupes et réseaux soutenus et participe 
activement à la mobilisation des savoirs 
tout autant au niveau des luttes sociales 
qu’au sein du renouveau des pratiques en 
philanthropie. 

Ces engagements prennent la forme de 
participations à des espaces de concertation, 
au développement d’alliances avec d’autres 
acteurs et actrices du milieu ou encore par 
des prises de position ou appuis publics. 
En 2022, la Fondation a pris position à trois 
reprises sur des enjeux en cohérence avec 
son analyse de la conjoncture. 

Novembre 2021

« Le Collectif des fondations québécoises 
contre les inégalités lance, à l’approche de la 
Journée nationale de la philanthropie du 
15 novembre, une Déclaration d’engagement 
de la philanthropie pour combattre les 
inégalités, une première canadienne. Quinze 
fondations, parmi les plus importantes du 
Québec, prennent ainsi un engagement 
concret envers la société québécoise pour 
s’assurer de la cohérence et de l’impact de 
leurs actions pour réduire les inégalités. » 
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Signature d’une nouvelle déclaration d’engagement 
de la philanthropie pour combattre les inégalités



Mai 2022 Juillet 2022

Sous le leadership de Fondations 
philanthropiques Canada, la Fondation Béati 
a mobilisé son réseau pour communiquer 
ses inquiétudes concernant la proposition 
de texte législatif contenue dans la Loi 
d'exécution du budget (LEB) du 
gouvernement du Canada au sujet des 
« versements admissibles ». 
Ces préoccupations ont été envoyées au 
député fédéral et les membres du Comité 
permanent des finances de la Chambre des 
communes. Plusieurs organisations ont 
emboité le pas en partageant officiellement 
leurs inquiétudes.

La Fondation reconnaît l’urgence climatique 
et son impact sur sa mission et celles 
des groupes qu’elle soutient. En signant le 
manifeste, la Fondation Béati s’est engagée, 
avec près de 40 signataires, à réévaluer 
ses pratiques, actualiser ses connaissances 
et implanter des actions concrètes qui 
s'appuient sur les 7 piliers proposés 
par l’Engagement de la philanthropie sur le 
dérèglement climatique. 

Cet engagement canadien est une initiative 
conjointe de Fondations communautaires 
du Canada, Financeurs en environnement 
au Canada, Fondations philanthropiques 
Canada et du Cercle sur la philanthropie 
et les peuples autochtones au Canada. 
Il s'inscrit dans un effort mondial et reconnaît 
que la lutte aux changements climatiques ne 
peut se faire sans une transition socialement 
juste, l'autodétermination des peuples 
autochtones et l'inclusion des populations 
marginalisées et racialisées.
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Mobilisation autour de la loi S-216 Signature du manifeste de l’Engagement international 
de la philanthropie sur le dérèglement climatique. 



Investissements 
solidaires
Cette année, la Fondation Béati a accordé une 
garantie de prêt à notre partenaire de la 
finance solidaire le Réseau d’investissement 
social du Québec (RISQ) pour le bénéfice de 
l'entreprise sociale ''Le Collectif la DAL'' qui a 
lancé un projet d'épicerie communautaire dans 
le quartier Saint-Henri. 

L’épicerie Le Collectif la DAL à Saint-Henri 
a pour mission de contribuer à un quartier où 
les résident.e.s ont le pouvoir d’atteindre 
ensemble leur autonomie alimentaire. 
Ce projet vise à favoriser l'accès à des aliments 
sains à un prix juste et abordable dans un 
quartier reconnu comme un ''désert 
alimentaire''. Nous garantissons 50% d'un prêt 
de 50 000$.

Nous avons par ailleurs accordé une garantie 
de prêt-pont à notre partenaire de la finance 
solidaire la Caisse d'économie solidaire 
Desjardins pour soutenir l'OBNL Super Sublime 
et son projet de création d'outils et de 
contenus immersifs au bénéfice des ainé.e.s 
en situation d'isolement en établissements 
de santé.

Nous garantissons 50% d'un prêt de 100 
000$. Cette garantie a permis à la Caisse 
Solidaire d'accorder un second prêt au 
démarrage de 100 000$.

Malheureusement, nous avons dû endosser 
une perte de 32 000$ pour honorer notre 
engagement en garantie de prêt auprès de la 
Caisse Solidaire qui avait accordé un prêt en 
démarrage à la Friperie de Lasalle Chic 
et commode.

L'entreprise collective a malheureusement dû 
cesser ses opérations, faute de ressources 
humaines et de l'épuisement des membres 
du conseil d'administration qui tenaient 
à bout de bras les opérations de l'OBNL 
dans l'espoir d'un retour à la normale plus 
rapidement, une conséquence directe de la 
pandémie de Covid-19.

Prêts et garanties de prêt en cours
Prêts directs : Café Baobab, Collectif 7 à nous, Fonds emprunt Québec, MicroEntreprendre 
Côte-Nord, La SHAPEM (Société d’habitation populaire de l’Est de Montréal). 

Garanties de prêt via nos partenariats avec le RISQ et la Caisse d’économie solidaire 
Desjardins :  via nos partenariats RISQ et Caisse d’économie solidaire Desjardins: CoSTE, Épicerie Le 
Détour, Bloc de l’est, Institut du nouveau monde, Librairie L’Euguélionne, Trois-Mâts, Coopérative de 
Solidarité St-Sylvère, Imprimerie Alliance, Groupe Conseil en Développement de l’Habitation, Super 
Sublime. 

Initiative immobilière communautaire du Grand Montréal : 
La Fondation Béati est fière de poursuivre son engagement auprès de la quinzaine de partenaires réunis 
dans cette importante collaboration, initiée par Centraide du Grand Montréal et la Coalition montréalaise 
des Tables de quartier. Cette initiative permet de soutenir les organismes communautaires du Grand 
Montréal afin qu’ils puissent faire face au problème d’insécurité locative et  accéder à l’acquisition de 
locaux communautaires via notamment plus de 18M$ ainsi à leur disposition. 
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Renforcement 
et développement 

de nos capacités 
organisationnelles25

les bailleurs de fonds, dont nous faisons 
partie, que nous souhaitons revoir nos 
pratiques et stratégies afin de traduire, dans 
nos actions, un respect et une confiance 
envers nos partenaires. Ceci nous permettra 
également de développer des réponses aux 
besoins croissants des milieux. Nous 
sommes prêt.e.s à faire les changements 
nécessaires, un pas à la fois.

En tant que fondation philanthropique 
publique ancrée dans tout le Québec, Béati 
cherche à s’outiller en continu afin d’appuyer 
encore plus adéquatement les collectifs 
et les communautés de son écosystème. 
Devant nous, les défis et les luttes seront 
gigantesques et c’est dans un souci de 
reconnaissance de la charge de travail 
demandée aux groupes communautaires par 



Au printemps 2022, l’équipe a pris la décision 
de retirer ses votes lors de la sélection des 
projets; un geste pour témoigner de la 
confiance ainsi que pour redonner le plein 
pouvoir aux membres du comité. Les projets 
sont donc, depuis 2022, sélectionnés 
entièrement par des personnes concernées 
et/ou impliquées auprès des communautés 
visées par les priorités de Béati.

Cette année marque la réactivation 
du Comité capacité d’agir et du Comité 
conditions et relations de travail. 
Ceci a permis de faire la mise à jour de 
la Politique des conditions de travail ainsi que 
de rédiger la première Politique contre le 
harcèlement et la violence au travail. D’autre 
part, le redémarrage du Comité capacité 
d’agir allait de pair avec l’arrivée de la 
nouvelle conseillère au développement 
philanthropique, à l’automne 2022. L’année à 
venir permettra, quant à elle, la cohésion et le 
dialogue entre le Comité investissement 
solidaire et le Comité placements afin 
defavoriser une meilleure synergie et 
cohérence d’action.

s’est jointe à nous au printemps. Déjà, le site 
web se transforme progressivement, 
de nouveaux réseaux sociaux sont explorés, 
les groupes bénéficient d’outils simplifiés 
et une Politique de communication inclusive 
est en préparation. Clarté, accessibilité 
et créativité sont à l’honneur!

Gouvernance et vie associative

Communication
Convaincue que la communication n’est pas 
uniquement un habillage mais plutôt un art 
de tendre la main, de tisser des liens, 
d’engager des dialogues et d’ainsi permettre 
de coconstruire du sens, Béati revoit 
ses outils et entame une refonte complète 
de ses pratiques communicationnelles. Pour 
ce faire, réelle créatrice de ponts, Maya 
Sakkal, responsable des communications, 
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Développement 
de la capacité financière

Vers des travaux JEDI
(justice, équité, diversité et inclusion)

Afin de répondre adéquatement aux 
demandes grandissantes des organisations 
à travers le Québec et de consolider nos 
appuis, l’année 2022 fût dédiée à placer 
les premiers jalons qui nous permettront 
d’entamer l’accroissement de la capacité 
financière de la Fondation. Pour ce faire, nous 
avons effectué l’embauche de Danielle Blain 
en tant que conseillère en développement 
philanthropique à temps plein C’est 
donc dans l’année à venir que les travaux 
débuteront plus en profondeur au niveau 
stratégique où nous souhaitons d’abord 
diversifier la source de nos apports et 
multiplier les partenariats stratégiques au 
bénéfice des organisations que nous 
soutenons. Plan de travail annuel dédié, 
réseaux d’allié.e.s soutenant nos actions et 
travail de fond afin d’élargir notre portée sont 
sur nos tables de travail.   

justice, équité, diversité et inclusion. Pour 
mener ces travaux correctement, nous avons 
entamé dès le printemps la première phase 
d’une collaboration que nous espérons 
féconde avec le Labo des pouvoirs innovants 
(New Power Lab) qui vise à sonder en 
profondeur la circulation des flux de capitaux 
afin d’ouvrir plus de possibilités aux 
communautés sous-financées et négligées 
par les pouvoirs dominants.  

Œuvrer à comprendre qui nous sommes, qui 
nous rejoignons et qui nous soutenons. 
Œuvrer à détecter nos angles morts dans 
les recoins de notre organisation, de ses 
processus, pratiques et outils. Œuvrer à faire 
sens et soutenir encore plus équitablement. 
Voilà l’esprit qui nous porte et qui nous nourrit 
au quotidien. 

C’est ainsi que la Fondation Béati souhaite 
s’engager avec honnêteté et investir un tout
nouveau champ d’action transversal en 
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Finance durable
Le Comité placements, compo-
sé de Martin-Pierre Nombré, 
Rosalie Vendette, Jacques 
Bordeleau et Nadia Duguay qui 
s’est jointe en route, a complété 
cette année la mise à jour de la 
Politique de finance durable.  

Cette politique énonce les objectifs et 
directives visant à guider la gestion de 
l’ensemble du capital de la Fondation, 
qu’il s’agisse des placements ou encore 
du financement offert à des entreprises 
d’économie sociale. L’intention de la 
Fondation est d’assurer une cohérence entre 
sa mission et la gestion du capital de manière 
à être la plus responsable et durable 
possible, ainsi qu’à viser des retombées 
environnementales et sociales élevées.

La Politique de finance durable s’applique 
à l’ensemble des activités d’investissements, 
de placements et de financement de la 
Fondation. Les approches adoptées peuvent 
cependant varier selon le type d’intervention 
visée, particulièrement en ce qui concerne 
l’intégration des critères environnementaux, 
sociaux et de gouvernance  (ESG).
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Actif immobilier

Investissements 
solidaires

Placements
atlernatifs

Actions 
mondiales

Actions 
canadiennes

Actions

Obligations
durables / vertes

Encaisse

Revenus
fixes

Placements
privés à impact

17% Actions canadiennes
Pondération min.: 10%
Pondération max.:  40%  

10% - Investissements solidaires
Pondération min.: 3%
Pondération max.:  20%  

28% Actions mondiales
Pondération min.: 10%
Pondération max.:  50%  

20% Obligations
durables / vertes
Pondération min.: 20% 
Pondération max.:  40%

4% Encaisse
Pondération min.: 2%
Pondération max.:  15%  

5% Actif immobilier
Pondération min.: 2%
Pondération max.:  10%  

16% Placements
privés à impact
Pondération min.: 10% 
Pondération max.:  20%

Répartition 
des actifs 
Pondération visée

Critères d'exclusion

• les produits du tabac 
• l'implication militaire 
• la violation des droits de la personne 
• la pornographie 
• la production d’énergies fossiles 
   sans démarches de transition

Critères  d’inclusion

• le respect de l’environnement 
• la participation communautaire 
• les droits humains 
• les relations avec les employé.e.s
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mai 2022

Publications Médias 

juin 2022avril 2022

Participation de Jacques Bordeleau à 
l’ouvrage du PhiLab "État des lieux sur la 
philanthropie subventionnaire québécoise" 
aux Presses de l'Université du Québec. 

Des fondations s’unissent 
pour combattre la pauvreté
par Catherine Couturier
Collaboration spéciale
Cahier spécial Philanthropie

Soutenir le changement social 
par la philanthropie
par Maxime Bilodeau
DOSSIER > Philanthropie : Investissements 
responsables
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Partenariats
Académiques

Réseaux philanthropiques 

Financement solidaire 

Engagement actionnarial et investissements responsables 

Partenariats associatifs

Partenaires solidaires
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Corporation Legs Frères-Saint-Gabriel



facebook.com/fondationbeati.org

linkedin.com/company/béati

instagram.com/fondation_beati

twitter.com/FondationBeati

Fondation Béati
785, chemin de Chambly, bureau 100
Longueuil (Québec)
J4H 3M2

(450) 651-8444

info@fondationbeati.org


