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MISE EN CONTEXTE  

Fondée il y a plus de 75 ans sur des bases mutualistes, La Capitale mutuelle de l’administration 
publique (CMAP) a mis sur pied La Capitale, un important groupe financier qui, au fil du temps, a 
accompagné ses membres et clients pour bâtir, protéger et valoriser ce qu’ils considèrent comme 
essentiel à leur sécurité financière individuelle et collective. Avec le regroupement de La Capitale et de 
SSQ Assurance annoncé en 2020, La Capitale fait désormais affaire sous le nom de Beneva.  

La Capitale mutuelle de l’administration publique a bien intégré les valeurs d’entraide et de solidarité 
qu’elle promeut afin de faire vivre les fondements du mutualisme au sein de la société. Pour mener à 
terme sa mission d’engagement et de responsabilité sociale, la CMAP a mis sur pied une structure qui 
confie à la Fondation La Capitale la gestion d’activités philanthropiques liées aux créneaux qu’elle 
soutient.   

De surcroît, la Fondation La Capitale régit l’ensemble des demandes de soutien financier (dons), en 
harmonie avec ses orientations. Ainsi, la Fondation a l’entière responsabilité d’établir et de respecter 
les critères d’admissibilité de même que la Politique d’attribution de soutien financier pour toutes les 
demandes de soutien financier qui lui sont acheminées. Il lui incombe de le faire en conformité avec les 
critères d’admissibilité et les objectifs de la Fondation et en continuité avec les valeurs de la mutuelle 
dont elle est née.  

CRÉNEAUX SOUTENUS  

La Fondation La Capitale privilégie les causes qui visent l’amélioration de la qualité de vie de la 
collectivité, plus particulièrement dans les trois créneaux suivants : les personnes vivant avec un 
trouble du spectre de l’autisme, les personnes ayant une déficience intellectuelle ainsi que les aînés 
vulnérables.  

Exemples d’organismes œuvrant dans les créneaux soutenus par la Fondation :  

• La Fondation Véro & Louis  
• Les Petits Frères 
• Intégration TSA 
• Adaptavie 
• La Fondation Dr Clown  
• Amalgame 
• L’Association pour l’intégration sociale (AISQ)  
• Fondation Cap Diamant 

MOYENS  

La Fondation dispose des moyens suivants pour offrir son aide aux divers organismes qui cadrent avec 
sa politique d’attribution de soutien financier.  

Financiers  

 Soutien financier (sans contrepartie attendue) à la mission ou à des projets d’organismes qui 
poursuivent des œuvres de bienfaisance  
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 Soutien par l’entremise d’achat de billets, de tables corporatives et de biens afin d’appuyer une 
campagne de financement ou une activité-bénéfice au profit d’un organisme et d’une cause 
caritative  
 Legs ou autres contributions de même nature en argent 

Non financiers  

 Bénévolat à un conseil d’administration  
 Bénévolat ou aide à la gestion d’activités préparées par une organisation entrepreneuriale 

collective ou un organisme œuvrant dans les champs d’intervention de la Fondation 
 Conseils professionnels offerts gratuitement  
 Prêt de locaux lors d’événements ou de rencontres  
 Formation offerte à des jeunes ou transfert d’expertise  
 Offre de cours, de séminaires ou d’ateliers sur divers sujets à des fins d’éducation du public et 

reconnus comme relevant de la bienfaisance et non pas au bénéfice d’un employeur, d’une 
entreprise ou d’un groupe d’entreprises en particulier  
 Legs ou autres contributions de même nature en valeurs mobilières ou immobilières 

RÈGLES GÉNÉRALES  

Toute demande de soutien doit être transmise à la Fondation La Capitale par l’entremise du formulaire 
de demande disponible sur son site Internet.  

Dans un souci de préservation et de respect de l’environnement, la Fondation La Capitale accepte 
uniquement les demandes qui lui sont acheminées par voie électronique, par l’entremise de son 
formulaire en ligne. Par conséquent, les demandes reçues par la poste ne seront pas acceptées.  

Processus décisionnel 

Sous l’autorité de la Vice-présidence exécutive – Talent, culture et communication, la Direction – 
Commandites, philanthropie et mutualisme est gestionnaire des demandes de soutien financier pour la 
Fondation. À ce titre, elle reçoit, analyse et traite toutes les demandes en lien avec les créneaux phares 
de la Fondation (refus et acceptation) selon les lignes directrices adoptées par le conseil 
d’administration de la Fondation et suivant les décisions entérinées par ce conseil. Un registre des 
sommes versées et à venir ainsi que de l’ensemble des engagements est tenu par la Direction – 
Commandites, philanthropie et mutualisme et présenté aux rencontres du conseil.  

Procédure pour soumettre une demande de soutien financier à la Fondation 

Pour faire une demande de soutien, le demandeur doit remplir et soumettre le formulaire de demande 
de soutien à la Fondation, disponible sur son site Internet lors des périodes de dépôt de demandes. 
Celles-ci sont déterminées annuellement, habituellement à l’hiver et à l’automne de chaque année et 
sont d’une durée d’environ quatre semaines. Le formulaire précise clairement les priorités de notre 
Fondation et la marche à suivre pour l’envoi d’une demande. Les demandes axées sur l’un des 
créneaux phares de la Fondation La Capitale, soient : l’autisme, la déficience intellectuelle ou les aînés 
vulnérables seront présentées lors de la séance du conseil d’administration suivant la réception de la 
demande. La Fondation La Capitale s’engage à traiter toutes les demandes reçues dans un délai de six 
à huit semaines suivant leur analyse par le conseil d’administration. 

https://www.lacapitalemutuelle.com/fr/fondation/
https://www.lacapitalemutuelle.com/fr/fondation/
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Un organisme recevra généralement une seule contribution par année. Les organismes ont donc 
avantage à regrouper leurs demandes et à présenter une seule demande globale. De surcroît, le 
soutien financier accordé à un organisme ne se renouvelle pas automatiquement d’une année à l’autre 
à moins qu’un engagement pluriannuel ait été conclu. Il est exigé qu’une nouvelle demande soit 
soumise à la Fondation chaque année pour évaluation.  

ADMISSIBILITÉ  

La Fondation choisit judicieusement d’appuyer les causes et les organismes œuvrant directement dans 
ses créneaux afin qu’ils puissent bénéficier pleinement de son soutien. En ce sens, au-delà de l’appui 
financier octroyé, la Fondation tente de s’impliquer concrètement auprès des organismes et des causes 
soutenus. 

Présente et reconnue dans son milieu depuis plus de 10 ans, la Fondation La Capitale reçoit un 
nombre de demandes qui excède les possibilités que lui offre son budget, ce qui lui impose de faire des 
choix difficiles. Ainsi, tout en reconnaissant la valeur de chacune des requêtes qui lui parviennent et 
des organisations qui les présentent, il lui est impossible de répondre favorablement à toutes.  

En complément, il est à noter que les projets qui présentent une gestion financière douteuse, qui 
favorisent une personne au détriment d’une autre ou qui sont associés, de près ou de loin, à un aspect 
présentant des risques de polémique ou de controverse, sont automatiquement refusés. De même, les 
demandes qui vont à l'encontre des valeurs de la Fondation ou qui peuvent nuire à ses normes 
éthiques et à son intégrité ne sont pas considérées. 

La Fondation n’appuie pas les types de demandes suivants :  

 Projets qui ne ciblent pas les créneaux privilégiés 
 Albums de finissants  
 Production de vidéos, DVD ou films 
 Voyages et excursions 
 Activités ayant lieu à l’extérieur du Canada 
 Stages ou voyages d’études  
 Projets liés à un parti politique ou à un candidat appartenant à un parti politique ou un groupe de 

pression Institutions ou organismes religieux (à l’exception des activités laïques ouvertes à toutes 
les croyances, comme l’exploitation d’une résidence pour personnes handicapées) 
 Projets individuels dont la contribution est versée directement à un individu  
 Campagnes de publicité et de promotion  
 Tournois de golf et autres activités sportives 
 Clubs de services ou clubs sociaux (à l’exception des activités au bénéfice d’organismes de 

bienfaisance admissibles au programme) 
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