Mot du Président
En 2014, KANPE a entrepris de concentrer ses
efforts sur la solidification de ses structures, autant
en Haïti qu’à Montréal.
Haïti
En Haïti, la Fondation a pu mesurer en 2014 la
portée et les retombées du Programme intégré
KANPE, qui s’est officiellement achevé en 2013. Les
succès sont multiples, depuis la clinique de soins
médicaux accessible à 7 000 habitants, aux camps
musicaux et à la fanfare nouvellement formée à
l’intention des jeunes de la section communale,
jusqu’au moulin pour le maïs et le millet qui continue de fortifier l’économie locale. Nous demeurons
très présents à Baille Tourible en appuyant des
activités dans ces trois domaines.
Notre regard se porte aussi vers l’avenir et nous
travaillons actuellement à la préparation d’une
nouvelle cohorte à Savanette Cabral, une localité
voisine de Baille Tourible. Pour ce faire, nous avons
amorcé les discussions avec nos partenaires terrains dans le but d’affiner notre intervention et
de maximiser les bienfaits du modèle KANPE.
Montréal
Nos activités à Montréal ont aussi évolué cette
année. À l’automne, le conseil d’administration a
entamé une réflexion stratégique sur l’avenir de
KANPE. Nous avons également pris la décision en
2014 d’engager une employée aux communications
afin de développer cet important volet dans l’année
à venir. Conjointement, nous avons structuré nos
relations avec nos donateurs dans le cadre d’une
stratégie de financement étoffée, claire et ambitieuse. Et cela sans oublier la réussite du deuxième
Kanaval KANPE ainsi que de plusieurs activités de
collecte de fonds à Montréal et à travers le pays.

Tout ceci n’aurait pas été possible sans l’apport
indéfectible de l’équipe KANPE, qui réunit plus
d’une cinquantaine de bénévoles, notre Coordonnateur et agent de liaison sur le terrain en Haïti,
Fritz Louis, et à Montréal, notre Responsable
financement et événements, Juli Pisano, et notre
nouvelle Responsable des communications,
Isabelle Thibault.
Chers amis KANPE, nous avons comme mission
de permettre aux familles les plus vulnérables
d’Haïti d’atteindre leur autonomie financière. Nous
le faisons en nous associant avec des partenaires
solides partout où nous œuvrons. Cet objectif peut
paraitre ambitieux, mais nous y arriverons, car
nous sommes ensemble KANPE pour le réaliser!
Ensemble DEBOUT POUR HAÏTI!
Un grand merci pour votre soutien fidèle et
renouvelé.

Stéphane Brutus, Président du CA
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Mot du Coordonnateur
de terrain
Retour sur le Programme intégré KANPE
La Fondation lutte depuis 2011 pour l’amélioration
des conditions de vie et la promotion des droits
des Haïtiens, et plus particulièrement des femmes,
au moyen de son Programme intégré KANPE. Entre
2011 et 2013, cet engagement s’est manifesté de
manière vibrante dans la troisième section communale de Thomonde, nommée Baille Tourible.
La Fondation a alors offert à 331 femmes chefs
de famille, vivant dans des conditions d’extrême
pauvreté, la formation, le coaching et les
essources nécessaires à la création et à la
gestion de microentreprises.
Au contact du Programme, ces femmes, qui
croyaient souvent que leurs conditions de vie
misérables étaient dues à un sort, ont reçu la
formation, les techniques et la discipline nécessaires pour développer leurs microentreprises.
Elles posent aujourd’hui des gestes au quotidien
assurant à leur famille un avenir meilleur.

Ces activités visent à sensibiliser les jeunes aux
droits de l’homme à travers des problématiques
les touchant directement, et ce dans les domaines
de l’environnement, de l’agriculture, de la santé et
de l’éducation. Dans ce contexte, les jeunes sont
encouragés à s’unir pour réaliser de petits projets
visant à promouvoir l’engagement citoyen dans
leur milieu.
Prochain village
Finalement, à la fin de 2014, KANPE a conduit une
enquête dans la section communale de Savanette
Cabral (la plus importante de Thomonde) dans le
but de préparer l’implantation éventuelle du
Programme intégré dans cette portion du territoire.

Fritz Louis, Coordonnateur de terrain

En avril 2014, soit un an après sa clôture à Baille
Tourible, l’évaluation d’un échantillon d’environ
200 familles ayant participé au Programme a
révélé que plus de 97 % d’entre elles exerçaient
dorénavant au moins deux activités génératrices
de revenus. Elles étaient également en mesure
d’offrir chaque jour deux plats chauds à leurs
enfants, de générer de l’épargne et de maintenir
leurs enfants à l’école.
Formation à la citoyenneté engagée
En 2014, la Fondation KANPE a également mis en
œuvre des activités de formation à la citoyenneté
engagée au profit des jeunes de Baille Tourible.
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Les résultats terrain
Premier groupe de familles du Programme intégré KANPE

Nos analyses démontrent l’impact positif et durable des interventions de KANPE sur le terrain.
KANPE est résolument investie dans l’évaluation systématique de ses programmes en Haïti. En 2012, une
première équipe s’est rendue sur place pour faire état de l’avancement du Programme. Cette année, une
évaluation supplémentaire a été conduite avec le soutien de Fonkoze. Ces deux études, employant des
méthodologies rigoureuses, ont démontré que le Programme avait permis aux familles d’atteindre leur
autonomie financière. Aussi, notre soutien à la région s’est manifesté sur plusieurs autres fronts : la santé,
la nutrition et la lutte contre le choléra; l’éducation et la citoyenneté engagée; l’accompagnement familial,
le logement et le renforcement des capacités; l’agriculture et l’élevage; ainsi que le leadership.
KANPE a permis à 331 chefs de famille, en majorité des femmes, de se tenir debout, de lever fièrement la
tête et de reprendre confiance en elles et en l’avenir. Grâce aux dons recueillis depuis 2010, KANPE et ses
partenaires Partners In Health et Fonkoze ont réalisé les opérations suivantes :
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• La mise sur pied d’une clinique de soins médicaux accessible à plus de 7 000 habitants

• La distribution de près de 1 500 animaux
d’élevage : 716 chèvres, 480 poules, 180 porcs
et 96 dindes

• L’achat et l’installation d’un moulin pour le
maïs et le millet pour la population de la section
communale

• De la formation sur l’élevage et l’agriculture
de subsistance

• Un soutien accordé à 13 écoles et la construction de 2 nouveaux établissements scolaires

• De la formation sur la création d’un petit
commerce

• Une aide à la construction et à la rénovation
des logis pour chacune des familles

• La réfection d’une route reliant Baille Tourible
au centre de la commune de Thomonde
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Des résultats encourageants
• Un taux de scolarisation en hausse de 31 %
à 87 %
• La proportion de gens habitant des maisonnettes
passant de 34 % à 100 %

• Un an après la fin du Programme KANPE, plus de
97 % des familles maintenaient deux sources de
revenus viables, leur permettant de subsister et
d’envoyer leurs enfants à l’école.

• Toutes les familles générant des épargnes
moyennes de plus de 500 $
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La clinique de
Baille Tourible
La clinique de Baille Tourible est une initiative de la Fondation
KANPE et de ses partenaires. Elle est le seul établissement
de cette section communale reculée à fournir des soins de
santé de base à la population.
Avant l’implantation de la clinique, les habitants de Baille Tourible, surtout les plus vulnérables (les enfants
de 0 à 5 ans, les femmes enceintes et les personnes âgées), mourraient de maladies bénignes qui auraient
pu être facilement traitées si les soins de base avaient été prodigués sur place. Les leaders de Baille
Tourible se souviennent de ce passé encore récent où le transport des grands malades à la clinique du
centre urbain de Thomonde s’effectuait sur des brancards de branches d’arbres et exigeait six heures de
marche.
Malgré ses moyens limités, la clinique offre dorénavant des soins quotidiens dans chacun de ses services.
En 2014, la consultation externe a enregistré un total de 5 693 visites. Le service de nutrition a pris en
charge 125 enfants atteints de malnutrition sévère ou modérée. Une visite hebdomadaire à la clinique est
prévue pour chaque enfant mal nourri pendant le processus de traitement qui dure parfois plusieurs mois.
Quant à l’unité de traitement du choléra*, elle a fourni des soins à près de 209 patients atteints de
diarrhée aiguë.
*Dans cette région, le choléra réapparait chaque année pendant la saison pluvieuse, soit du mois de mai au mois d’octobre.
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La fanfare de Baille
Tourible, une histoire
à succès
Au lancement du Programme
intégré KANPE en 2011,
Arcade Fire s’est rendu à
Baille Tourible et a offert une
prestation aux habitants du
village en compagnie d’une
fanfare de jeunes Haïtiens.
Depuis, les jeunes de Baille
Tourible n’ont cessé de demander des instruments de
musique.
Une fois le Programme achevé, je me suis fixée
comme objectif personnel de leur faire cadeau des
instruments nécessaires pour démarrer leur propre
fanfare.
J’étais d’abord inquiète de voir qu’ils ne semblaient
pas savoir comment produire des sons! Notre
Coordonnateur de terrain, Fritz Louis, s’est donc
mis à la recherche d’un instructeur et a déniché un
jeune étudiant du séminaire de Thomonde qui avait
étudié la musique chez les Pères.
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Huit mois plus tard, grâce à l’instruction du maestro Jean-Germain Duvelsin, aidé de Paul Paulnet,
le maître d’école du village, Win* et moi avons été
témoins de leurs progrès fulgurants; leur fanfare
étant dorénavant digne de celle d’une école secondaire nord-américaine.
Bravo à ces jeunes professeurs dont le leadership
inspire la jeunesse de Baille Tourible.

Régine Chassagne, Cofondatrice de KANPE
*Win Butler est le mari de Régine Chassagne.
Il est le chanteur et le cofondateur du groupe Arcade Fire.

9

Dons d’Arcade Fire
et de l’organisation
Plus One
Le 30 août 2014, Arcade Fire a livré une performance remarquable à Montréal lors du tout dernier
concert de sa tournée Reflektor.
Comme dans le cadre d’autres concerts d’Arcade
Fire en sol canadien, plusieurs bénévoles étaient au
rendez-vous afin de coordonner un kiosque KANPE
et la vente de plusieurs objets au profit de la Fondation. C’était aussi une occasion d’échanger avec
les fans au sujet d’Haïti et du progrès accompli
sur le terrain depuis la création de la Fondation.

Fidèle à son habitude, Arcade
Fire a réitéré sa volonté de
se tenir debout aux côtés du
peuple haïtien. Grâce à son
partenariat avec l’organisation
Plus One, le groupe a versé 1$
à la Fondation KANPE pour
chaque billet vendu en sol
canadien. Au total en 2014,
ce sont 172 476 $ qui ont été
remis afin que la Fondation
puisse poursuivre sa mission
en Haïti.
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Activités de promotion
et de financement
à Montréal
L’année 2014 fut marquée par la volonté de notre Fondation
d’inscrire à son calendrier annuel des activités de financement
et de sensibilisation en sol montréalais, en ciblant les divers
profils de sympathisants de KANPE.
Le Kanaval 2014
Après un premier Kanaval KANPE en 2013, notre Fondation a lancé son second Kanaval le 22 février 2014
dans le cadre du festival Montréal en lumière. Plus de 300 convives ont joint l’utile à l’agréable, permettant à KANPE de soutenir son Programme intégré en sol haïtien et aux invités de danser toute une soirée,
notamment sur les rythmes mondialement reconnus de Boukman Esperyans.
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KANPE
sur la Sainte-Catherine
À l’invitation de Destination Centre-Ville et du
Groupe Cogestion, les 12 et 13 juillet 2014, KANPE
s’est installée sous un chapiteau dans une portion
piétonnière de la rue Sainte-Catherine lors de La
Sainte-Catherine célèbre!, la plus grande braderie
au pays. Pour l’occasion, la Fondation a présenté
un marché de produits dérivés ainsi qu’un encan
d’exclusivités. Au kiosque de vente s’ajoutaient du
maquillage pour enfants et une programmation
musicale aux saveurs d’Haïti. Le tout fut orchestré
dans le but d’aller à la rencontre du public et de
discuter de la mission de KANPE, tout en amassant
des fonds. Les cofondatrices Dominique Anglade
et Régine Chassagne, ainsi que plusieurs membres
du conseil d’administration, ont pris part à cette
initiative avec nos bénévoles.
Cette expérience positive renforce la conviction
au sein de l’équipe qu’il est primordial de bâtir un
calendrier d’activités variées à Montréal avant
tout, et éventuellement ailleurs au Canada et dans
le monde.

La promotion
du Kanaval 2015
Poursuivant l’objectif de voir le Kanaval devenir
une tradition incontournable et l’événement phare
du calendrier de financement annuel de KANPE,
l’équipe prend déjà la décision stratégique de
« démocratiser » la tarification de la soirée.
Cela impliquerait possiblement de changer le
« tout inclus » pour une nouvelle formule permettant d’accueillir et de sensibiliser un plus large
public.
Une soirée DJ est annoncée pour février 2015.
KANPE s’associera pour l’occasion à Evenko et
bénéficiera d’une grande visibilité sur son site Web,
de même que sur les écrans géants du Centre Bell
durant toute la saison des Canadiens, notamment
avant la période des Fêtes.

Mot du Trésorier
La fin de 2014 marque la la clôture de notre
cinquième année d’activités sur le terrain. C’est
donc par le fait même l’occasion de dresser un
bilan. Comme vous le savez, le souci premier de
KANPE est d’accompagner les communautés
les plus vulnérables vers l’autonomie financière.
Nos actions au sein de la communauté de Baille
Tourible peuvent se résumer ainsi :
• L’offre de soins médicaux aux habitants de Baille
Tourible et ses environs grâce au partenariat avec
Partners In Health;
• La réalisation du Programme intégré avec
Fonkoze, qui a permis la réfection des écoles de la
communauté, la distribution d’animaux d’élevage,
la mise sur pied de programmes d’alphabétisation, la rénovation des logis pour les familles du
Programme et le développement de l’esprit entrepreneurial par le biais de formations offertes aux
participants;

Notre financement en 2014
Nous remercions grandement tous nos donatrices et donateurs ainsi que nos partenaires, qui
nous ont permis de recueillir 331 799 $ CAN pour
l’année 2014, montant qui inclut la contribution du
groupe Arcade Fire, notre principal donateur. Ces
dons se partagent comme suit :
Arcade Fire			
172 476 $
BMO				50 000 $
David’s Tea 			
49 256 $
Power Corporation		
25 000 $
Dons du public			
33 457 $
Autres				1 610 $
Le deuxième volet de notre collecte de fonds
annuelle, le Kanaval KANPE, en plus d’être un
succès sur la scène culturelle, nous a permis de
recueillir un montant net de 21 979 $.

• Des initiatives de développement communautaire
strictement liées à KANPE, dont :
- L’achat et l’installation d’un moulin à maïs pour la
population du village; une petite unité de transformation pouvant générer des revenus;
- La construction de deux nouvelles écoles;
- La réparation de la route principale, réduisant les
risques d’accident et favorisant le transport des
personnes et des denrées alimentaires;
- La mise sur pied de la fanfare de Baille Tourible,
qui éloigne les jeunes du désœuvrement, développe leur leadership et renforce leur sentiment
d’appartenance à leur communauté.
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Détails du coût des programmes
Le Programme intégré KANPE (notre programme
d’accompagnement familial), ayant pris fin en 2013
par la consécration de 331 familles, a occasionné
une baisse des dépenses de programme. Pour l’année 2014, ces dépenses totalisent 145 398 $, dont
la plus grande partie est imputable à la clinique.
Ensuite viennent les dépenses liées à la réparation
de la route et au programme de musique pour les
jeunes. Fort de l’expérience acquise durant la réalisation du Programme intégré, le conseil d’administration travaillera en 2015 à affiner ce dernier,
et à définir les paramètres de déploiement d’une
nouvelle cohorte de familles.
Nous comptons donc sur la générosité de nos
amis et sympathisants, qui appuient KANPE dans
la réalisation de sa mission, soit permettre aux
familles les plus vulnérables d’Haïti d’atteindre
leur autonomie financière afin qu’elles puissent
« se tenir debout ».

Riccardo Alexandre
CPA, CMA, Trésorier
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La Fondation Kanpe
États financiers
De l'exercice terminé le 31 décembre 2014
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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 2014, et les états des résultats, de l'évolution des actifs nets 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 comptables 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 2014, ainsi que des résultats de ses activités et de ses flux
de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif.

Société de comptables professionnels agréés
Montréal, le 10 juin 2015
(1)

CPA auditeur, CA, permis de comptabilité publique nº A121525
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La Fondation Kanpe
Résultats
De l'exercice terminé le 31 décembre 2014

2
2014
$

2013
$

331 799
54 376
78

357 439
97 803
4 225

386 253

459 467

226 494
118 900
32 397
14 167
1 018
613
(17 236)

287 431
115 373
82 403
16 149
1 546
767
(13 420)

376 353

490 249

Produits
Dons
Activités bénéfices
Autres revenus

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

Excédent (insuffisance) des produits sur les charges

9 900

(30 782)

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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La Fondation Kanpe
Évolution des actifs nets
De l'exercice terminé le 31 décembre 2014

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

3
2014
$

2013
$

527 124

557 906

9 900
537 024

(30 782)
527 124

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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La Fondation Kanpe
Bilan
Au 31 décembre 2014

4
2014
$

2013
$

314 192
233 430
292
1 386

130 847
363 809
29 870
1 968

549 300

526 494

33 424

46 847

2 456

3 069

585 180

576 410

18 143
30 013

6 771
42 515

48 156

49 286

537 024

527 124

585 180

576 410

Actif à court terme
Encaisse
Placements temporaires (note 3)
Débiteurs (note 4)
Frais payés d'avance

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

Passif à court terme
Comptes fournisseurs et charges à payer
Avances d'un partenaire, sans intérêts

Actifs nets

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Au nom du conseil
, administrateur
, administrateur
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La Fondation Kanpe
Flux de trésorerie
De l'exercice terminé le 31 décembre 2014

5
2014
$

2013
$

Activités de fonctionnement
9 900

(30 782)

14 167
613

16 149
767

24 680

(13 866)

29 030

108 366

53 710

94 500

130 379
(744)

(248 809)
(37 657)

129 635

(286 466)

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

183 345

(191 966)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début

130 847

322 813

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin

314 192

130 847

Excédent (insuffisance) 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

Activités d'investissement
Acquisition de placements temporaires
Disposition de placements temporaires
Acquisition d'immobilisations corporelles

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse.
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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La Fondation Kanpe
Notes complémentaires aux états financiers
De l'exercice terminé le 31 décembre 2014

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.

Méthodes comptables
Les états financiers ont été établis conformément aux Normes comptables canadiennes pour les
organismes sans but lucratif. Les Normes comptables 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 %.
Instruments financiers
Les actifs et les passifs financiers sont évalués initialement à la juste valeur. Par la suite, les actifs et les
passifs financiers sont évalués au coût après amortissement, à l’exception des placements dans des
instruments de capitaux propres cotés sur un marché actif et des dérivés qui sont évalués à la juste valeur.
Utilisation d'estimations
La préparation d'états financiers 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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La Fondation Kanpe
Notes complémentaires aux états financiers
De l'exercice terminé le 31 décembre 2014

3.

4.

7

Placements temporaires
2014
$

2013
$

Dépôt à terme portant intérêt au taux de base moins 1,95 % et
échéant en octobre 2015

117 420

151 089

Dépôt à terme libellé en devises américaines, portant intérêt à
un taux de 0,20 % et échéant en août 2015

116 010

212 720

233 430

363 809

2014
$

2013
$

292

27 090
2 780

292

29 870

Débiteurs

Dons à recevoir
Autres

5.

Immobilisations corporelles

Matériel informatique
et audiovisuel
Véhicules

6.

Coût
$

2014
Amortissement
cumulé
$

Valeur
nette
$

2013
Valeur
nette
$

5 333
73 727

3 152
42 484

2 181
31 243

2 213
44 634

79 060

45 636

33 424

46 847

Coût
$

2014
Amortissement
cumulé
$

Valeur
nette
$

2013
Valeur
nette
$

8 220

5 764

2 456

3 069

Actif incorporel

Site Internet
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7.

8

Dépendance économique
Au cours de l'exercice, 45 % des dons de la Fondation proviennent d'un donateur (33 % en 2013).

8.

Instruments financiers
Les instruments financiers exposent la Fondation à divers risques financiers. Les risques financiers
importants découlant d'instruments financiers sont résumés ci-dessous :
Risque de change
Le risque de change est le risque que la juste valeur ou les flux de trésorerie futurs d'un instrument
financier fluctuent en raison des variations des cours des devises.
Au 31 décembre 2014, les actifs et les passifs incluent les montants suivants libellés en devises
étrangères :
Dollars
canadiens
$
Encaisse
Placements temporaires
Avances d'un partenaire

160 349
116 010
30 013

2014

2013

Dollars
américains
$

Dollars
canadiens
$

Dollars
américains
$

138 220
100 000
25 871

58 717
212 720
42 515

55 206
200 000
39 973

Risque de crédit
Le risque de crédit est le risque qu'une partie à un instrument financier manque à l'une de ses obligations
et amène de ce fait l'autre partie à subir une perte financière. La Fondation est exposée au risque de
crédit en raison de ses actifs financiers. La Fondation n'est exposée à aucun risque important à l'égard
d'un client en particulier ou d'un tiers.
Risque de liquidité
Le risque de liquidité est le risque que la Fondation éprouve des difficultés à honorer des engagements
liés à des passifs financiers. La Fondation est exposée au risque de liquidité en raison de ses passifs
financiers.
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 la Fondation à un risque de juste valeur, alors que ceux à taux variable exposent la
Fondation à un risque de flux de trésorerie.
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9

2014
$

2013
$

145 398
59 388
17 484
3 627
597
-

195 391
61 346
22 841
4 452
1 528
1 873

226 494

287 431

73 153
10 300
8 899
4 873
13 080
1 412
7 183

79 526
6 216
10 001
3 471
13 080
1 575
1 504

118 900

115 373

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

Relevé B - Frais d'administration
Salaires et charges sociales
Frais de bureau
Honoraires professionnels
Frais de voyage
Assurances
Entretien du site Internet
Matériel promotionnel
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