Baille Tourible,
une communauté
qui recouvre
ses forces
Située en région montagneuse dans le plateau
central d’Haïti et isolée des grands centres
urbains, Baille Tourible, une communauté rurale
de Thomonde, compte environ 6 000 habitants.
Durée du trajet :
Environ 4 heures de la capitale Port-au-Prince.
État de la route :
Très mauvaise particulièrement durant
la saison des pluies et essentiellement
cahoteuse à partir du centre de Thomonde.
Objectif :
Freiner la pauvreté et améliorer l’autonomie
financière des habitants de Baille Tourible.
Après avoir effectué une analyse des besoins
de la communauté au printemps 2011, KANPE a
identifié 331 des familles les plus démunies de la
communauté en collaboration avec les associations
communautaires locales. Au total, ce sont 1 500
personnes qui ont décidé de se prendre en main
en suivant le programme KANPE.

Baille Tourible

Port-au-Prince
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Mot de la présidente
Chers amis,
Cet exercice financier marque la fin d’une année charnière pour KANPE. Charnière, car
le cœur de la mission de KANPE, combattre le cycle de la pauvreté, s’est concrétisé avec
énergie, passion et persévérance. La présence de KANPE à Baille Tourible a permis de
rassembler les forces de plusieurs intervenants du côté de nos partenaires Fonkoze et
Partners In Health pour lancer notre programme intégré d’accompagnement des familles.
En effet, avec l’aide des leaders des associations locales, nous avons identifié 331 familles
à Baille Tourible (dans la commune de Thomonde) qui participent au programme. Ces
familles apprennent à se prendre en main, mais surtout, à se tenir debout, fièrement,
pour montrer que pour peu qu’il y ait une volonté, elles sont capables de grandes choses.
Mais il y a plus. Ici, au Canada, nous avons réussi à tisser des liens forts pour assurer le développement de KANPE. Air
Canada (par l’entremise de son comité d’employés ACtion Haïti), BMO, Power Corporation et DAVIDsTEA sont devenus
des partenaires de choix. Ceux-ci continuent de croire en la mission de KANPE malgré les aléas politiques et économiques
ainsi que le cynisme face au problème de la pauvreté en Haïti.
Tout au long de 2011, j’ai eu le plaisir de voir la mobilisation de nos bénévoles et de nos ambassadeurs, qui s’est fait sentir
au quotidien. Cet engagement de citoyens d’ici et d’ailleurs confère à KANPE une dimension profondément humaine. Afin
de soutenir les familles et la communauté de Baille Tourible, nous avons déjà dans notre mire un plan solide en éducation
et en agriculture, des initiatives entrepreneuriales pour assurer le développement de la région et de nouveaux partenariats
au Québec. Mais pour poursuivre sa mission, KANPE a besoin de vous, car c’est ensemble que nous parviendrons, avec ces
familles, à bâtir leur avenir de manière durable.
Chers donateurs, partenaires, gouverneurs, ambassadeurs, bénévoles, amis et sympathisants, continuons ensemble.
									KANPE!
								
										Dominique Anglade

Mot de la grande ambassadrice
Chers amis,
Dans le village de Baille Tourible cette année, plus de 300 familles ont commencé à
recevoir des visites hebdomadaires d’accompagnateurs KANPE. Chaque membre de
ces familles a reçu un examen médical. Pour plusieurs, c’était le premier de leur vie.
Les mères ont reçu des animaux d’élevage et apprennent chaque semaine à en prendre
soin et en tirer profit. Lors de ma dernière visite, j’ai eu la chance de rencontrer Lucienne,
une mère de quatre enfants dans la quarantaine qui a fièrement brandi son cahier où elle
a appris à écrire son nom pour la première fois!
Je voudrais remercier nos partenaires et gouverneurs, ainsi que tous nos donateurs, ambassadeurs, amis et
bénévoles qui permettent à KANPE d’effectuer ce travail transformateur. La présence de KANPE crée un
mouvement de changement réel sur Baille Tourible et la région de Thomonde.
Merci de vous tenir debout avec nous. En espérant que l’année qui suit nous permettra d’apporter encore plus…
									KANPE! xox
									
										Régine Chassagne
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Sur le
terrain

Les premiers pas vers
l’autonomie financière
Depuis l’été 2011, sept accompagnateurs haïtiens spécialisés
en travail social offrent chaque semaine un mentorat personnalisé
aux 331 familles. Durant ces rencontres, les participants
apprennent à lire et à écrire, abordent des notions de calculs et
reçoivent de la formation sur la santé et la sécurité alimentaire.
Les participants ont également franchi les premiers pas vers leur
autonomie financière en prenant part à ce volet du programme
KANPE. Au cours des six premiers mois du programme, chaque
femme a reçu une allocation pour nourrir sa famille. Le partenaire
Fonkoze a aidé ces femmes à ouvrir un premier compte bancaire
et à gérer leurs économies. La distribution de plus de 700 chèvres
a débuté en vue de lancer des activités en agriculture génératrices
de revenus. Les familles sont maintenant outillées pour
développer leurs micro-entreprises.
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Des soins de santé pour
toute une communauté
Dès juillet 2011, un centre de traitement du choléra a été implanté à
Baille Tourible en raison de l’épidémie qui sévissait dans le pays.
Une clinique médicale plus fonctionnelle a ensuite été mise sur pied et
a accueilli plus de 4 000 visiteurs depuis l’été 2011. Alors que l’hôpital
le plus proche est à six heures de marche, cette clinique répond aux
besoins des participants du programme et de la population de Baille
Tourible. Les infirmières et médecins de Partners In Health y ont prodigué
des soins divers : hospitalisations, accompagnement de grossesses et
traitement de nombreuses maladies, dont des troubles respiratoires et
gastro-intestinaux ainsi que des maladies infantiles et bactériennes.
Les 1 500 participants du programme KANPE ont reçu un examen médical
complet, le premier de leur vie pour la plupart d’entre eux. Comme l’eau
potable demeure une condition essentielle pour préserver la santé des
Haïtiens, chaque foyer a donc reçu un système de purification d’eau pour
diminuer les risques de propagation des maladies, dont le choléra.

« Grâce au travail de KANPE et de ses partenaires, je pense que nous
avons allumé le feu de l’espoir dans le cœur des gens de Baille Tourible!
Les 331 familles du programme ont retrouvé leur dignité (…). Elles
veulent à tout prix s’extirper de cette situation d’extrême pauvreté. »
Fritz Louis, coordonnateur
de KANPE à Baille Tourible
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KANPE, c’est avant tout une communauté qui rassemble des partenaires financiers, des donateurs, des ambassadeurs,
des bénévoles et des sympathisants au Québec, ailleurs en Amérique du Nord et en Europe. Le travail de KANPE n’aurait
pu voir le jour sans la force de cette communauté. Tous ces gens issus de différents milieux souhaitent contribuer, chacun
à leur manière, au développement de la communauté de Baille Tourible.

KANPE
aux côtés d’une
communauté
d’affaires solide
KANPE peut compter sur un Conseil des gouverneurs composé de 11 personnalités influentes du milieu des
affaires, des arts et de la santé. Les gouverneurs veillent à faire rayonner la mission de KANPE et appuient ses
démarches auprès de décideurs financiers d’ici.
En 2011, KANPE a reçu l’appui de deux partenaires d’envergure – BMO groupe financier et Power Corporation
– qui croient à la capacité de croissance de la communauté de Baille Tourible et qui ont choisi de financer les
opérations sur le terrain jusqu’en 2017. BMO versera 250 000 $ à KANPE sur cinq ans, et Power Corporation,
125 000 $ pour la même période. Quel levier pour favoriser de manière durable le développement économique
et l’épanouissement des familles haïtiennes les plus vulnérables!
La jeune compagnie montréalaise DAVIDsTEA s’est également associée à la fondation en lançant la tisane
KANPE, une infusion d’hibiscus – ingrédient très prisé des Haïtiens – et d’un mélange d’ingrédients biologiques.
Tous les profits de la vente de cette tisane financeront le programme intégré à Baille Tourible.
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Des initiatives
citoyennes porteuses
Les employés d’Air Canada du comité ACtion Haïti ont démontré leur engagement tout au long de l’année 2011.
En mars, le comité a sélectionné KANPE comme étant le projet à long terme dans lequel leurs employés pourront
s’impliquer et a fait un don de 100 000 $. Trois employés d’Air Canada ont par la suite visité Baille Tourible en
mai pour constater les besoins de la localité. En septembre, le comité a relevé le défi sportif du Marathon Oasis
de Montréal. À la suite de l’invitation des agentes de bord d’Air Canada, Geneviève Pagé et Isabelle Marchand,
plus de 60 coureurs ont permis d’amasser 2 000 $ pour soutenir KANPE.
Tout au cours de l’année, des dizaines d’ambassadeurs, tous aussi créatifs et généreux les uns que les
autres, se sont aussi mobilisés pour faire connaître KANPE et organiser des événements de collectes de fonds.
L’ambassadeur Zachary Fellegi Rosentzveig a décidé de profiter de la fête traditionnelle du Purim pour vendre
des biscuits. Sa petite pâtisserie concoctée avec un groupe d’amis lui a permis de récolter 3 844 $. De son côté,
l’ambassadrice et bénévole Laurence Farragi a expliqué le mouvement KANPE à ses amis et aux membres de sa
famille. De fil en aiguille, en discutant de la mission et de la vision de KANPE, elle a réussi à amasser un montant
de 1 000 $ pour KANPE. Pour sa part, Danièle Caron a organisé une activité de collecte de fonds pour KANPE
au son de rythmes latins. En collaboration avec l’école de danse Caroline Paré, Danièle a récolté 436 $ lors d’un
brunch-dansant.
Dans le cadre de l’Ottawa Bluesfest 2011, le vice-président de Claridge Homes, Shawn Malhotra, a remis un
chèque de 10 000 $ au trio musical « les frères Dubé » en reconnaissance de leurs efforts pour soutenir KANPE.
De plus, en octobre, le jeune trio musical a livré une performance au profit de KANPE devant plus de 20 000 fans
des Sénateurs d’Ottawa!
En mai, des employés du bureau de Montréal de McKinsey & Company ont eux aussi contribué de manière
ponctuelle à KANPE. Une soirée-bénéfice aux couleurs d’Haïti a eu lieu, durant laquelle des élèves de
Centennial Academy ont offert une prestation musicale, accompagnés par Régine Chassagne, grande
ambassadrice de KANPE. L’initiative de ces employés a porté fruit : KANPE a reçu un don de 65 000 $!
KANPE a aussi bénéficié de la générosité de donateurs d’ici et d’ailleurs. Combinés aux efforts des ambassadeurs,
ces dons s’élèvent à plus de 215 000$ pour l’année 2011.

Plusieurs bénévoles ont également mis l’épaule à la roue
durant l’année pour gérer les activités de financement,
les communications, les partenariats et les programmes
de KANPE au quotidien. Résultat : ce travail bénévole
maintient les coûts administratifs à un bas niveau, ce
qui permet d’investir davantage de fonds directement
sur le terrain.
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Une journée
sous le signe
de l’engagement
en Haïti
Le 22 septembre, KANPE a organisé plusieurs événements pour souligner le lancement du livre « Soulever
les montagnes – L’œuvre du docteur Paul Farmer », de l’auteur Tracy Kidder, dont la préface est signée par
la grande ambassadrice de KANPE, Régine Chassagne. Deux conférences sur le thème de l’engagement
humanitaire en Haïti tenues par le Dr Paul Farmer ont donné le coup d’envoi à l’UQAM et à l’Université
Concordia. Ensuite, plusieurs gouverneurs, partenaires et représentants des universités ont pu en apprendre
davantage sur le parcours et les accomplissements du Dr Paul Farmer, à l’occasion d’un cocktail offert
gracieusement par BMO et l’Université Concordia, où l’auteur Tracy Kidder était présent.
La journée a pris fin avec un événement culturel très attendu à Montréal, le concert en plein air du groupe
Arcade Fire, devant 100 000 spectateurs à la Place des Festivals, dans le cadre du festival Pop Montréal.
Quelques semaines avant, 100 personnes avaient répondu en moins de trois heures à l’appel d’Arcade Fire
en faisant un don d’au moins 200 $ à KANPE afin d’obtenir des passes VIP pour ce concert.
Le concert a également constitué une belle vitrine pour KANPE. Des bénévoles ont accueilli des sympathisants
aux kiosques d’information, où des livres, le nouveau thé KANPE et des t-shirts étaient en vente. Des
ambassadeurs de Pop Montréal/TD sillonnaient la foule pour remettre de l’information sur la fondation.
Leurs efforts ont permis d’amasser 25 000 $.
Arcade Fire : grand donateur et ambassadeur de la cause haïtienne
Le groupe Arcade Fire appuie KANPE depuis ses tous débuts. Que ce soit lors de concerts ou de voyages de
repérage à Baille Tourible, la grande ambassadrice Régine Chassagne et les membres du groupe rappellent sans
cesse leur attachement à la cause haïtienne.
En 2011, il a continué à démontrer son engagement indéfectible envers l’autonomie et le bien-être des
Haïtiennes et des Haïtiens. Outre leur engagement à verser l’équivalent en argent de tous les dons remis à
KANPE jusqu’à concurrence de 1 million $, la grande ambassadrice Régine Chassagne et les membres du
groupe ont soutenu KANPE par des campagnes créatives. En décembre, ils ont proposé une alternative pour
Noël : faire un don d’au moins 25 $ à KANPE au nom de la personne désirée afin d’obtenir une carte de Noël
signée par Win Butler et Régine Chassagne, du groupe Arcade Fire. Cette initiative a permis d’amasser plus de
22 000 $.

Par leur travail et leur engagement, tous ces amis de
KANPE – grand donateur, partenaires financiers,
donateurs, ambassadeurs, bénévoles – ont permis à Baille
Tourible de grandir, petit à petit. Un grand merci à tous!
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Mot du trésorier
L’année 2011 restera dans les annales de KANPE comme celle du déploiement de son
programme intégré à Baille Tourible. Nous avons tout d’abord commencé à bien
comprendre la réalité des habitants là-bas en menant une analyse socio-économique,
de concert avec les leaders locaux. Ceci nous a permis d’identifier les 331 familles les
plus vulnérables dans cette localité. Rapidement, nous avons senti l’urgence de soigner
les habitants alors que l’épidémie de choléra faisait rage. Avec notre partenaire Partners
In Health, nous sommes parvenus à installer une clinique temporaire de traitement du
choléra. Puis, nous avons réhabilité une clinique qui dessert depuis toute la communauté
de Baille Tourible. Le volet santé du programme intégré prenait enfin son envol.
Le début de l’accompagnement des familles, ces rencontres hebdomadaires avec des travailleurs sociaux vivant en Haïti
et les participantes du programme KANPE, a été un autre moment marquant durant l’année. Un collègue de Fonkoze
témoignait combien les participantes prenaient graduellement conscience de la force dont elles disposaient en elles pour
transformer leur avenir.
L’année 2011 en chiffres pour KANPE
Le financement de toutes ces activités a été rendu possible grâce aux dons de particuliers et de partenaires corporatifs
qui souhaitent apporter une solution durable au problème de la pauvreté en Haïti. KANPE a aussi la chance de compter
sur le soutien de son donateur principal, le groupe Arcade Fire. L’engagement du groupe a donné lieu à différentes
activités durant l’année 2011 qui ont permis de faire connaître KANPE et de soutenir nos opérations. Ainsi pour l’année
2011, 910 778 $ ont été reçus et la répartition des contributions se détaille comme suit :
Arcade Fire								500 000 $
Banque TD-22 septembre 						
25 000 $
Air Canada Comité ACtion Haïti						
100 000 $
Festivals et spectacles							
69 289 $
Ambassadeurs et dons du public						
216 489 $
En 2011, le déploiement de nos activités a donné lieu à des dépenses
liées au programme intégré qui se détaillent comme suit :
Santé									109 200 $
Autonomie financière
						 213 675 $
À ces dépenses s’ajoutent les frais de coordination des programmes sur le terrain représentés par les salaires et les
charges sociales de 48 403 $. De plus, au cours de cette année KANPE a fait l’acquisition d’un véhicule au coût de
37 046 $ pour assurer le transport entre Thomonde et Baille Tourible. Ce véhicule sert en autres au transport de nos
visiteurs en provenance de Montréal, transport des malades, de matériaux de construction pour ne citer que ces usages.
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La fondation KANPE encourt des frais d’administration, pour lui permettre de fonctionner et atteindre ses objectifs. Ces
frais d’administration représentent seulement 3 % des contributions perçues en 2011. Le dévouement de nos bénévoles
pour les opérations quotidiennes de KANPE dans plusieurs secteurs et la générosité de différentes entreprises ont
contribué à maintenir nos dépenses au plus bas. Nous continuerons dans cette voie car, à mes yeux, il est primordial
que l’argent soutienne avant tout nos opérations sur le terrain.
Perspectives financières pour l’année 2012
En 2012, KANPE continuera à implanter son programme intégré dans les domaines de la santé, de l’autonomie financière et
de l’éducation. Nos liquidités actuelles illustrées par nos placements temporaires et notre encaisse permettront de dégager
la marge de manœuvre nécessaire pour assurer le financement du programme ainsi que les frais d’administration. Voici les
grandes lignes du budget pour 2012 :
Dépenses du programme intégré				
Autonomie financière							 186 293 $
Santé à Baille Tourible							 182 000 $
Agriculture et reboisement						
120 123 $
Education 								 62 347 $
Construction école							 40 000 $
Frais de coordination 							 45 000 $
Total									635 763 $
Frais d’administration							 45 000 $
En ce qui a trait à la gestion financière, KANPE garde le cap sur les objectifs suivants :
Accumuler et protéger le capital afin de continuer à financer
le déploiement du programme KANPE en 2012.
Gérer ses liquidités.
Répondre à ses obligations financières à court, moyen et long termes tels que :
dépenses de programmes, coûts d’opérations, versement des salaires.
À tous nos donateurs, nous désirons exprimer notre très grande reconnaissance et notre plus cher désir qu’ils nous demeurent
fidèles afin que nous puissions ensemble faire grandir la communauté de Baille Tourible et assurer son autonomie financière.
									
									Riccardo Alexandre, CMA

10

La Fondation Kanpe
États financiers
De l'exercice terminé le 31 décembre 2011
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RAPPORT DE L'AUDITEUR INDÉPENDANT
Aux administrateurs de
La Fondation Kanpe
Nous avons effectué l'audit des états financiers ci-joints de La Fondation Kanpe, qui comprennent le bilan au
31 décembre 2011, et les états des résultats, de l'évolution des actifs nets non affectés et des flux de trésorerie
pour l'exercice terminé à cette date, ainsi qu'un résumé des principales méthodes comptables et d'autres
informations explicatives.
Responsabilité de la direction pour les états financiers
La direction est responsable de la préparation et de la présentation fidèle de ces états financiers conformément aux
Normes canadiennes pour les organismes sans but lucratif, ainsi que du contrôle interne qu'elle considère comme
nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'anomalies significatives, que celles-ci
résultent de fraudes ou d'erreurs.
Responsabilité de l'auditeur
Notre responsabilité consiste à exprimer une opinion sur les états financiers, sur la base de notre audit. Nous avons
effectué notre audit selon les normes d'audit généralement reconnues du Canada. Ces normes requièrent que nous
nous conformions aux règles de déontologie et que nous planifiions et réalisions l'audit de façon à obtenir
l'assurance raisonnable que les états financiers ne comportent pas d'anomalies significatives.
Un audit implique la mise en oeuvre de procédures en vue de recueillir des éléments probants concernant les
montants et les informations fournis dans les états financiers. Le choix des procédures relève du jugement de
l'auditeur, et notamment de son évaluation des risques que les états financiers comportent des anomalies
significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs. Dans l'évaluation de ces risques, l'auditeur prend en
considération le contrôle interne de l'entité portant sur la préparation et la présentation fidèle des états financiers
afin de concevoir des procédures d'audit appropriées aux circonstances, et non dans le but d'exprimer une opinion
sur l'efficacité du contrôle interne de l'entité. Un audit comporte également l'appréciation du caractère approprié
des méthodes comptables retenues et du caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, de
même que l'appréciation de la présentation d'ensemble des états financiers.
Nous estimons que les éléments probants que nous avons obtenus sont suffisants et appropriés pour fonder notre
opinion d'audit.
Opinion
À notre avis, les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation
financière de La Fondation Kanpe au 31 décembre 2011, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux de
trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes canadiennes pour les organismes sans
but lucratif.

Comptables agréés
Montréal, le 19 avril 2012
(1)

CA auditeur permis nº 20481
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La Fondation Kanpe
Résultats
De l'exercice terminé le 31 décembre 2011

2
2011
(12 mois)
$

2010
(8 mois)
$

910 779
2 720

367 098
-

913 499

367 098

378 093
27 094
3 312
1 644
2 772
(5 460)

14 085
9 048
193
1 096
326
1 734

407 455

26 482

506 044

340 616

Produits
Dons
Autres revenus

Charges
Frais d'exploitation (relevé A)
Frais d'administration (relevé B)
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement de l'actif incorporel
Frais bancaires
Perte (gain) de change

Excédent des produits sur les charges
Voir les notes complémentaires
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La Fondation Kanpe
Évolution des actifs nets non affectés
De l'exercice terminé le 31 décembre 2011

Solde au début
Excédent des produits sur les charges
Solde à la fin

3
2011
(12 mois)
$

2010
(8 mois)
$

340 616

-

506 044

340 616

846 660

340 616

Voir les notes complémentaires
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La Fondation Kanpe
Bilan
Au 31 décembre 2011

4
2011
$

2010
$

326 691
465 225
32 417
55 737
3 114

332 591
6 455
-

883 184

339 046

35 733

758

5 480

7 124

924 397

346 928

14 934
62 803

6 312
-

77 737

6 312

846 660

340 616

924 397

346 928

Actif à court terme
Encaisse
Placements temporaires (note 3)
Débiteurs (note 4)
Avances à un partenaire, sans intérêts
Frais payés d'avance

Immobilisations corporelles (note 5)
Actif incorporel (note 6)

Passif à court terme
Créditeurs (note 7)
Avances d'un partenaire, sans intérêts

Actif nets non affectés

Voir les notes complémentaires

Au nom du conseil
, présidente
, trésorier
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La Fondation Kanpe
Flux de trésorerie
De l'exercice terminé le 31 décembre 2011

5
2011
(12 mois)
$

2010
(8 mois)
$

506 044

340 616

3 312
1 644

193
1 096

511 000

341 905

Activités de fonctionnement
Excédent des produits sur les charges
Éléments sans incidence sur la trésorerie :
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement de l'actif incorporel

Variation nette des éléments hors caisse du fonds de roulement

(18 534)
492 466

(143)
341 762

Activités d'investissement
Acquisition de placements temporaires
Acquisition d'immobilisations corporelles
Acquisition d'un actif incorporel

Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie

(465 225)
(33 141)
-

(951)
(8 220)

(498 366)

(9 171)

(5 900)

332 591

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début

332 591

-

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin

326 691

332 591

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse
Voir les notes complémentaires
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La Fondation Kanpe
Notes complémentaires aux états financiers
De l'exercice terminé le 31 décembre 2011

1.

6

Constitution et nature des activités
La Fondation est un organisme sans but lucratif constitué en vertu de la Loi sur les sociétés canadiennes le
9 novembre 2009. La Fondation a débuté ses opérations en avril 2010 et a pour mission d'enrayer le cycle
de la pauvreté en Haïti en favorisant l'autonomie financière. La Fondation met en commun ses actions et
celles de ses partenaires pour créer un programme global qui accompagne et soutient les Haïtiens. La
Fondation est exemptée d'impôts sur le revenu.

2.

Principales conventions comptables
Les états financiers ont été établis conformément aux Normes canadiennes pour les organismes sans but
lucratif. Les Normes canadiennes pour les organismes sans but lucratif font partie des PCGR canadiens.
Constatation de revenus
La Fondation applique la méthode du report pour comptabiliser les apports. Selon cette méthode, les
apports affectés sont constatés à titre de produits de l'exercice au cours duquel les charges connexes sont
engagées. Les apports non affectés sont constatés à titre de produits lorsqu'ils sont reçus ou à recevoir si le
montant à recevoir peut faire l'objet d'une estimation raisonnable et que son encaissement est
raisonnablement assuré.
Immobilisations corporelles
Les immobilisations corporelles sont amorties selon la méthode dégressive au taux de 30 %.
Actif incorporel
Le site Internet est amorti selon la méthode dégressive au taux de 20 %.
Utilisation d'estimations
La préparation d'états financiers selon les principes comptables généralement reconnus exige que la
direction fasse des estimations et des hypothèses qui touchent les éléments d'actif et de passif présentés, la
divulgation de l'actif et du passif éventuel à la date des états financiers et les produits et les charges
présentés pour l'exercice. Les résultats réels pourraient différer des estimations.
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3.

4.

7

Placements temporaires
2011
$

2010
$

Dépôts à terme, libellés en devise canadienne, portant intérêt
au taux de base moins 2,05 % et échéant entre janvier et
octobre 2012

415 000

-

Dépôts à terme, libellés en devise américaine, portant intérêt à
un taux de 0,2 % et échéant en février 2012

50 225

-

465 225

-

2011
$

2010
$

29 829
2 588

6 255
200

32 417

6 455

Débiteurs

Dons à recevoir
Autres

5.

Immobilisations corporelles

Coût
$
Matériel informatique et audiovisuel
Véhicule

6.

2011
Amortissement
cumulé
$

Valeur
nette
$

2010
Valeur
nette
$

2 192
37 046

727
2 778

1 465
34 268

758
-

39 238

3 505

35 733

758

Actif incorporel

Coût
$
Site Internet

8 220

2011
Amortissement
cumulé
$
2 740

Valeur
nette
$
5 480

2010
Valeur
nette
$
7 124
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7.

8

Créditeurs

Comptes fournisseurs et charges à payer
Avances des administrateurs, sans intérêts

2011
$

2010
$

14 934
-

5 711
601

14 934

6 312

Les comptes fournisseurs et charges à payer comprennent un montant de 5 146 $ relatif à l'acquisition
d'immobilisations corporelles.

8.

Dépendance économique
Au cours de l'exercice, 55 % des dons de la Fondation proviennent d'un donateur (55 % en 2010).

9.

Instruments financiers
Risque de taux de change
Au 31 décembre 2011, les actifs et les passifs incluent les montants suivants libellés en devises étrangères :
2011
Dollars
canadiens
$
Encaisse
Placements temporaires
Avances d'un partenaire

81 418
50 225
62 803

Dollars
américains
$
80 057
50 000
61 752

2010
Dollars
canadiens
$
49 494
-

Dollars
américains
$
49 762
-

Risque de crédit
Au 31 décembre 2011, 75 % des comptes à recevoir proviennent d'un donateur en particulier. Au
31 décembre 2010, la Fondation n'était exposée à aucun risque important à l'égard d'un membre en
particulier ou d'un tiers.
Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque qu'une entité éprouve des difficultés à honorer des engagements liés à
des passifs financiers. La Fondation est exposée à ce risque principalement en regard à ses créditeurs et des
avances d'un partenaire.
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9.

9

Instruments financiers (suite)
Risque de taux d'intérêt
Le risque de taux d'intérêt est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument
financier fluctuent en raison des variations des taux d'intérêt du marché.
Les instruments financiers à taux fixe exposent l'organisme à un risque de juste valeur, alors que ceux à
taux variable exposent l'organisme à un risque de flux de trésorerie. L'organisme est principalement exposé
au risque de taux d'intérêt en raison de ses placements temporaires.
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10

2011
(12 mois)
$

2010
(8 mois)
$

322 875
48 403
4 781
1 427
607
-

4 534
7 794
1 757

378 093

14 085

7 698
6 957
5 780
4 591
2 068

4 500
2 149
1 231
1 168

27 094

9 048

Relevé A - Frais d'exploitation
Dépenses de programmes
Salaires et charges sociales
Frais de services
Frais de transport
Frais de bureau
Frais de relocalisation

Relevé B - Frais d'administration
Salaires et charges sociales
Honoraires professionnels
Frais de voyage
Frais de bureau
Entretien du site Internet
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MESI
ANPIL!
KANPE tient à remercier sincèrement les personnes et organisations suivantes qui,
par leur travail et leur générosité, contribuent à la concrétisation de notre mission :
Nos donateurs individuels
Nos partenaires corporatifs :
Le comité ACtion Haïti d’Air Canada
BMO Groupe financier
DAVIDsTEA
Power Corporation
Nos bénévoles et nos ambassadeurs

Nos complices fournisseurs de services :
Ping Pong Ping (Simon et Catherine)
pingpongping.ca
AFI afiexpertise.com
Gentialux gentialux.ca
Ross Ellis ross-ellis.com
Festival Pop Montréal popmontreal.com

Fondation KANPE
Gare Centrale
895, de La Gauchetière Ouest
Casier Postal 96581
Montréal QC
H3B 5J8

