Sous le signe de
la différence…
Kanpe a seulement trois ans! Durant ces années,
nous avons fait de petits pas qui ont grandement
contribué à l’amélioration de la qualité de vie
des habitants de Baille Tourible. Les progrès
sont époustouflants, palpables et mesurables.
Kanpe transforme vraiment des vies en tant
qu’unique fondation œuvrant sur le terrain.
La fondation a terminé l’année 2012 avec des
réalisations significatives qui ont répondu
adéquatement aux attentes et aux besoins
pressants de la population de Baille Tourible.
La différence Kanpe s’est fait remarquer avec
notre programme d’accompagnement familial
(PAF) et la mise en place d’habitations
sécuritaires, en collaboration avec notre partenaire
Fonkoze. Quelques 3 mois avant la fin du PAF, qui
roule depuis bientôt 15 mois afin d’améliorer
la qualité de vie des plus démunis, les familles
ont reçu du bétail et des semences pour
démarrer une petite entreprise; leurs maisons
ont été reconstruites avec un toit convenable,
du ciment et autres matériaux durables; des
lampadaires solaires ont été installés; des filtres
à eau ont été distribués et des latrines ont été
installées pour améliorer l’hygiène et prévenir les
maladies.
La différence Kanpe s’est aussi fait remarquer
avec la livraison continue des soins de santé
dispensés par notre partenaire Partners in Health/
Zanmi Lasante. Les familles ont accès à une
clinique de santé 7 jours sur 7. L’accent a été mis
sur la prévention des maladies contagieuses grâce
à un programme d’éducation de filtration d’eau et
des cours d’hygiène. C’est grâce à ces programmes
de santé et de prévention que Baille Tourible n’a
recensé aucun cas de choléra en 2012.
La différence Kanpe s’est fait sentir grâce à notre
programme d’éducation, administré en partenariat

avec les directeurs et enseignants de plusieurs
écoles de Baille Tourible et des environs. Les
enfants des familles ont fréquenté l’école durant
toute l’année. Kanpe, toujours soucieuse du
bien-être des familles et des enfants, a financé
la rénovation de deux écoles avec le soutien des
employés d’Air Canada.
La différence Kanpe, c’est aussi faire les choses de
manière transparente. Kanpe a décidé de prendre
un recul en 2012 et d’évaluer ses programmes :
l’accompagnement familial et les habitations
sécuritaires; les soins de santé, de nutrition et de
prévention des maladies contagieuses; l’éducation
et les programmes récréatifs rendus possibles
grâce aux lampadaires solaires.
Enfin, la différence Kanpe se manifeste surtout
grâce aux partenariats développés avec les
familles, les organisations locales, nos fournisseurs
de services Fonkoze, Zanmi Lasante et les écoles.
Tous ces progrès sont le fruit du travail et du
dévouement de notre personnel, de nos équipes
de bénévoles et des membres du conseil
d’administration. Je tiens à remercier chacun
d’entre eux pour leurs efforts et leur générosité.
En attendant la livraison de nos programmes
d’agriculture, les membres du conseil
d’administration et le personnel se joignent à
moi pour saluer et applaudir individuellement
les 6 000 habitants de Baille Tourible. Nous
sommes très fiers de leurs progrès depuis 2010.
Nous avons confiance que notre partenariat avec
eux les conduira à l’autonomie financière durable.

Madeleine Féquière
Présidente
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Se tenir debout,
avec confiance
L’année 2012 aura été une année charnière pour Kanpe. C’est la première fois que Kanpe sera occupée
tous les mois activement sur le terrain à accompagner des familles à combattre le cycle de la pauvreté.
Durant toute l’année, les 331 familles du programme ont été rencontrées par un de nos sept travailleurs
sociaux; elles ont toutes eu accès à du matériel pour construire ou consolider leur habitation, elles ont
eu accès à de l’eau potable. La majorité des familles a utilisé la clinique de santé mise en place avec
notre partenaire Partners in Health/Zanmi Lasante. Avec notre partenaire Fonkoze, nous avons aussi
permis aux familles de générer une ou deux sources de revenus en débutant un petit commerce. Mais
de manière encore plus fondamentale, nous avons permis à 331 chefs de famille, en majorité des femmes,
de se tenir debout, de lever la tête et d’avoir confiance en elles et en l’avenir. Et c’est sans doute là que
réside la plus grande contribution de Kanpe en 2012.

						
Régine Chassagne

Dominique Anglade
Cofondatrices
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En direct
du terrain
D’importants progrès ont
permis, en 2012, d’améliorer
concrètement les conditions
de vie des habitants de Baille
Tourible. De concert avec ses
partenaires locaux Fonkoze
et Zanmi Lasante, Kanpe a
pu agir à divers paliers pour
combattre le cycle de la
pauvreté.
Cheminer vers
l’autonomie financière

D’importantes avancées
en santé
C’est en présence de ses partenaires, de
représentants d’associations locales et d’élus
que Kanpe a procédé à l’inauguration officielle
de la clinique de Baille Tourible le 24 mai 2012.
Parmi les représentants qui ont participé à cette
cérémonie se trouvaient les responsables des
associations locales de Baille Tourible, de Fonkoze
et de Zanmi Lasante ainsi que le député et le maire
de Thomonde. Au total, une centaine de personnes
ont ainsi souligné ce que représente cette clinique :
l’accomplissement d’un travail de collaboration
pour la santé de toute la communauté de Baille
Tourible.

Les activités d’accompagnement familial ont aidé
331 familles plus vulnérables à gérer leur épargne
et à renforcer leur autonomie financière. Une
équipe de sept accompagnateurs a effectué près
de 22 600 visites depuis le début du programme.
Ces activités comprennent des cours d’alphabétisation, de planification des sources de revenus et
de gestion des ressources familiales. Elles incluent
aussi des ressources tangibles. Ainsi, des actifs
et près de 1 500 animaux d’élevage (chèvres,
poules, porcs et dindes) ont été fournis aux
familles pour qu’elles puissent créer leur propre
micro entreprise. Quelque 6 000 sacs de ciment
et autres matériaux ont été distribués pour
construire 315 logements et 315 latrines. Dans la
foulée, ces investissements ont permis de créer
environ 950 emplois temporaires en construction!
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Avant l’arrivée de Kanpe à Baille Tourible, une
organisation locale détenait un petit édifice
construit en 2007. Cette organisation souhaitait
transformer son petit local en une clinique
fonctionnelle pour la communauté de 6 000
habitants. Elle a offert à Kanpe et à Partners In
Health/Zanmi Lasante le petit édifice ainsi qu’une
portion de terrain où se trouvent aujourd’hui la
résidence du personnel et l’unité de traitement
du choléra. Gérée conjointement avec Zanmi
Lasante, cette clinique est la seule infrastructure
sanitaire de Baille Tourible. Elle comporte un petit
laboratoire médical, une petite pharmacie et des
pièces pour la consultation des patients. La
clinique a permis les progrès suivants :
•

aucun cas avéré de choléra en 2012, contre
plus de 900 cas en 2011, attribuable à la
sensibilisation de la population sur les
moyens pour prévenir l’épidémie;

•

l’évaluation médicale de 222 membres
du programme Kanpe et l’évaluation
psychologique de 315 d’entre eux;

•

8 473 visites à la clinique en 2012,
dont 20 accouchements;

•

l’accompagnement de 248 femmes, qui ont
adopté une méthode de planning familial.

Par ailleurs, des filtres à eau ont aussi été
distribués aux familles afin de rendre l’eau potable.

Scolarisation et activités
communautaires
Kanpe a accordé en 2012 une allocation financière
à douze petites écoles de Baille Tourible.
L’allocation sera renouvelée en 2013 pour treize
écoles, afin que les quelque 900 enfants issus
des 331 familles du programme soient scolarisés.
Les fonds octroyés par la fondation Kanpe ont
aussi permis la construction de deux petits
bâtiments scolaires capables d’accueillir environ
100 élèves chacun. Des employés d’Air Canada
se sont rendus sur le terrain pour aider à construire
l’une de ces écoles.
Kanpe a aussi favorisé l’organisation d’activités
récréatives en vue d’aider les membres de la
communauté à se divertir sainement. De petites
compétitions de football pour filles et garçons
ont été mises sur pied, et plusieurs douzaines de
ballons de football ont été distribués aux jeunes
et à la plupart des petites écoles. Un projecteur
et des films ont aussi été mis à la disposition des
habitants.
Autre fait marquant à souligner, le partenariat
entre Kanpe et la Fondation Air Canada a
permis l’installation de neuf lampadaires solaires
à Baille Tourible. Adultes et enfants en profitent,
les premiers pour s’adonner à des jeux de table le
soir, les autres pour étudier.
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À Baille
Tourible

Le taux de scolarisation est passé de 31 à 87 %
Le taux de qualité d’habitation est passé
de 34 à 100 %
Le taux d’insécurité alimentaire, évalué à 81 %
avant le déploiement du programme de Kanpe,
a chuté à 33 %
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L’histoire
d’Elienne
et Odak
Elienne et Odak ont rapidement fait croître leur
micro entreprise en 2012. Ayant reçu deux chèvres
et un porc au début du programme, ils possèdent
maintenant près d’une douzaine de têtes de bétail
et un nouveau logement. Odak, petit charpentier,
a gagné de l’argent dans la construction de
logements, qu’il a ensuite investi dans la culture
de haricots, de maïs et de petit mil et dans l’achat
d’un cheval, avec lequel la famille transporte le
bétail et le produit des récoltes destinés à la vente.
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L’évaluation
du programme
intégré de Kanpe
L’évaluation du programme intégré de Kanpe a
été réalisée lors d’une visite de sept jours à Baille
Tourible en novembre 2012, soit 15 mois après le
début du programme. L’évaluation avait pour but
de vérifier si les familles les plus pauvres du
village avaient cheminé vers l’autonomie
financière. L’évaluation a permis de constater
que les 331 familles ont eu accès à :
•

Des soins de santé de qualité.
Les membres du programme ont bénéficié de
1 075 consultations, soit 4,8 consultations par
membre.

•

Des filtres à eau.

•

Du ciment et autres matériaux pour la
construction de leur demeure et de latrines.

•

Des actifs pour démarrer une
petite entreprise.

•

Une distribution d’animaux d’élevage :
716 chèvres, 480 poules, 180 porcs
et 96 dindes.

permis de constater que ses éléments forts sont,
entre autres, la présence d’un accompagnement
soutenu et rigoureux ainsi qu’une coordination
efficace entre les partenaires sur le terrain par
Kanpe.
Finalement, après le déploiement du programme
durant 15 mois, des progrès remarquables ont
été constatés à Baille Tourible pour les membres
du programme Kanpe. Les 331 familles ont connu,
en grande majorité, une hausse considérable de
leur qualité de vie. Il faut noter que des efforts
importants ont été requis pour atteindre ces
résultats. Le programme a permis à la plupart
des familles de développer la capacité de
poursuivre leur progrès de manière autonome.
Évidemment, des efforts soutenus et rigoureux
seront nécessaires pour solidifier ces acquis à
moyen et long terme.

L’accompagnement a été
identifié comme l’élément
clef du programme
Chaque famille a reçu une visite hebdomadaire
d’un accompagnateur. Cet accompagnement, en
plus de plusieurs sessions de formation continue, a
permis aux familles du programme de recevoir un
support logistique et psychologique critique à leur
développement. L’évaluation du programme a
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La communauté
Kanpe en action
Des partenaires engagés
En 2012, deux partenaires d’envergure –
BMO groupe financier et Power Corporation ont poursuivi leur engagement pour appuyer la
mission de Kanpe. BMO a versé 50 000 $ à
Kanpe et Power Corporation, 25 000 $. Grâce
aux amateurs du thé Kanpe, David’s Tea a remis
à la fondation plus de 25 000 $.

Les employés et
la Fondation Air Canada
En 2012, la Fondation Air Canada a continué à
soutenir Kanpe en offrant des laissez-passer pour
aider les représentants de l’organisme à se rendre
à Port-au-Prince, à amasser des fonds pour un
événement de collecte de fonds prévu en 2013
ou encore en offrant de l’espace cargo. De plus, la
Fondation Air Canada a financé l’achat de lampes
solaires pour le bien-être des enfants et des
villageois de Baille Tourible.
Des employés d’Air Canada se sont rendus à Baille
Tourible du 27 novembre au 11 décembre 2012
dans le but d’effectuer différents travaux. Au cours
de ces deux semaines, ils ont aidé les habitants à
construire et à réparer des routes. Ils ont aussi
coulé une fondation en ciment pour une des deux
nouvelles écoles, érigé des cloisons – peintes en
noir pour servir de tableaux –, construit quinze
bancs en bois et ajouté quelques touches
supplémentaires pour que le bâtiment soit prêt à
accueillir une centaine d’élèves de quatre niveaux.
Ces employés ont également participé aux travaux
d’installation de huit lampadaires alimentés à
l’énergie solaire, avec l’aide de techniciens de
Port-au-Prince et de nombreux habitants.
Les employés d’Air Canada ont aussi été
témoins du travail réalisé par les accompagnateurs
dans le cadre du programme Kanpe lors de visite
quotidienne dans la vallée pour rencontrer
quelques dizaines de familles. Ces visites ont
offert l’occasion d’observer les méthodes
employées pour développer les capacités des
chefs de famille, en majorité des femmes, en
écriture et en mathématique avec le compte
bancaire. Elles ont également permis de mieux
comprendre le suivi de l’avancée de l’entreprise
familiale, qui pouvait être l’agriculture au moyen
de semences de haricots, de maïs ou de millet
perlé ou l’élevage de porcs, de poulets et de
chèvres, les semences ou les animaux étant
fournis par Kanpe.
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Les ambassadeurs de Kanpe
L’année 2012 s’est révélée exceptionnelle à
tous points de vue pour le programme des
ambassadeurs de la fondation Kanpe. En effet, huit
ambassadeurs ont permis d’amasser une somme
de 12 220 $ qui a servi à financer les activités à
Baille Tourible.
C’est à travers différentes activités de collectes
de fonds que ces ambassadeurs ont pu mettre
Kanpe de l’avant dans leur entourage, et ainsi,
faire résonner le nom de la fondation.
Nicole Desrosiers Carré, par exemple, a organisé
pour son anniversaire, le 18 août 2012 à TroisRivières, un encan et une séance d’information
Kanpe chez elle. Le but? Amasser des fonds
pour Kanpe, mais surtout, faire connaître la
fondation auprès de sa famille, de ses amis et
de ses collègues.
De son côté, Mélissa Calixte, une ambassadrice
habitant à Toronto, a pris l’initiative de communiquer avec le festival du film créole de Toronto.
Cette démarche a donné naissance à une première
collaboration avec ce festival. Du 5 au 7 octobre
2012, avec chaque billet vendu, un dollar était
remis à Kanpe, qui a pu conscientiser les cinéphiles
à sa cause grâce à la présence de bénévoles à un
stand d’information à l’entrée du festival.

À l’occasion de la fête de l’Halloween, Patricia
Fourcand a décidé de faire sa part pour la fondation
Kanpe en organisant une soirée-bénéfice chez elle
le 20 octobre 2012. DJ, prix de présence, séances
et cours de maquillage étaient au rendez-vous.
Patricia a offert une soirée inoubliable à ses invités,
et surtout, a donné un rayonnement incroyable à
Kanpe.
Pour sa part, Nicolas Mazelier a décidé d’amasser
des fonds auprès de son entourage et des
membres de sa famille à l’occasion du baptême
de son fils.
Il y a tout lieu de croire que le programme des
ambassadeurs de la fondation Kanpe continuera
sur sa lancée avec une multitude de nouvelles
initiatives.

Arcade Fire : grand donateur
Depuis 2010, les membres du groupe Arcade
Fire ont démontré leur engagement de manière
incroyable envers la mission de Kanpe. En 2012,
ils ont continué à encourager les efforts de Kanpe
pour améliorer le sort des Haïtiens et Haïtiennes
et la grande ambassadrice Régine Chassagne
accompagne la fondation dans son cheminement.

9

Mot du trésorier
Après trois années d’existence, la fondation
Kanpe a réellement accompli un travail important.
Toutefois, il reste encore beaucoup à réaliser pour
que la communauté de Baille Tourible en entier
puisse jouir d’une pleine et entière autonomie.
Pour l’année financière 2012, Kanpe rapporte
un excédent des dépenses sur les revenus de
288 754 $. Ce déficit s’explique par le fait que
les dépenses de programmes ont augmenté de
32 %, l’impact de nos actions sur le terrain en
a par ailleurs été amplifié comme en témoigne
notre coordonnateur. À Montréal, nos frais
d’administration qui représentent 9,06 % de nos
dépenses ont augmenté significativement par
rapport à 2011. Cette augmentation est due en
partie au paiement des assurances responsabilités,
à l’augmentation des frais de bureau et l’embauche
d’une directrice générale chargée de concevoir et
d’implanter la stratégie de Kanpe afin d’assurer
sa pérennité. Malgré que certains frais demeurent
inévitables, nous continuerons de mettre l’accent
sur le contrôle des dépenses afin d’être en mesure
d’accumuler des fonds pour le financement des nos
programmes.

Il s’agit d’une diminution de 67 % par rapport à
l’année précédente. Cette baisse significative des
contributions s’explique par le fait qu’il n’y a pas
eu d’activités importantes de financement en 2012.
Toutefois, nous avons été en mesure de financer
nos programmes puisque nous avions accumulé
les fonds nécessaires les années précédentes.
Cette ligne directrice exige que nous soutenions
des programmes pour lesquels les fonds sont
garantis à l’avance.
Les dépenses de programmes qui totalisent
427 898 $CAD se déclinent comme suit :
Accompagnement familial
223 697 $
Santé				145 407 $
Éducation et
Constructions d’écoles
42 974 $
Installation de
lampadaires solaires
15 820 $
Le déploiement du programme a entraîné
l’augmentation des frais d’opérations sur le terrain,
soit les dépenses reliées au transport, aux salaires,
à l’entretien du véhicule et à la coordination tant à
Montréal qu’à Baille Tourible.

Sur le plan des revenus, nous avons récolté
305 932 $CAD et la répartition des contributions
se détaille comme suit :
Arcade Fire			
BMO			
Power Corporation 		
Air Canada
Comité Action Haïti		
David’s Tea 			
Ambassadeurs et
dons du public			

150 000 $
50 000 $
25 000 $
16 000 $
25 798 $
39 134 $
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Perspectives budgétaires
sommaires pour 2013
Pour 2013, voici un sommaire des dépenses
prévues au niveau des programmes et des frais
d’administration. À noter que les dépenses
programmes sont établies en fonction des
liquidités disponibles en temps réel, c’est-à-dire
que Kanpe a pour politique de ne pas s’engager
dans des dépenses tant que les fonds ne sont pas
totalement disponibles. Cette prudence permet à
la fondation de faire face à ses engagements.
Dépenses du programme intégré

Depuis les débuts de Kanpe, nous sommes
conscients que notre volonté de briser le cycle
de la pauvreté en Haïti ne peut se réaliser sans
relever d’importants défis. C’est pour cette
raison que nous avons noué des liens avec des
partenaires bien établis sur le terrain afin
d’atteindre nos objectifs. Nous continuerons à
nous engager dans cette voie et nous mettrons
nos forces en commun avec d’autres partenaires
aptes à transformer la communauté de Baille
Tourible.

Autonomie financière 		
Santé à Baille Tourible
Éducation 			
Construction école 		
Frais de coordination 		

15 000 $
100 000 $
20 000 $
10 000 $
45 000 $

Finalement, à tous nos donateurs, nous désirons
exprimer notre très grande reconnaissance et
notre plus cher désir qu’ils nous demeurent fidèles
afin que Kanpe puisse continuer la réalisation de
sa mission.

Total 			

190 000 $

Frais d’administration

100 000 $

Riccardo Alexandre, CPA, CMA
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La Fondation Kanpe
États financiers
De l'exercice terminé le 31 décembre 2012
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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 2012, et les états des résultats, de l'évolution de l'actif net non affecté 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 2012, 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 23 mai 2013
(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 2012

2
2012
$

2011
$

304 354
1 578

910 779
2 720

305 932

913 499

517 484
53 896
11 848
1 644
717
9 097

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

594 686

407 455

(288 754)

506 044

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 (insuffisance) des produits sur les charges
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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La Fondation Kanpe
Évolution de l'actif net non affecté
De l'exercice terminé le 31 décembre 2012

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

3
2012
$

2011
$

846 660

340 616

(288 754)

506 044

557 906

846 660

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.
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La Fondation Kanpe
Bilan
Au 31 décembre 2012

4
2012
$

2011
$

322 813
115 000
9 626
90 565
1 968

326 691
465 225
32 417
55 737
3 114

539 972

883 184

25 339
3 836

35 733
5 480

569 147

924 397

11 241
-

14 934
62 803

11 241

77 737

557 906

846 660

569 147

924 397

Actif à court terme
Encaisse
Placements temporaires (note 3)
Débiteurs (note 4)
Avances aux partenaires, 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 net non affecté

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 2012

5
2012
$

2011
$

Activités de fonctionnement
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

(288 754)
11 848
1 644

506 044
3 312
1 644

(275 262)

511 000

(77 387)

(18 534)

(352 649)

492 466

350 225
(1 454)

(465 225)
(33 141)

348 771

(498 366)

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

Diminution de la trésorerie et des équivalents de trésorerie

(3 878)

(5 900)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début

326 691

332 591

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin

322 813

326 691

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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Notes complémentaires aux états financiers
De l'exercice terminé le 31 décembre 2012

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.
Ventilation des charges
La Fondation ventile les salaires et charges sociales d'administration générale aux salaires et charges
sociales présentés dans les frais d'exploitation au prorata du nombre d'heures consacrées directement aux
programmes de la Fondation. Pour l'exercice terminé le 31 décembre 2012, un montant de 27 109 $ a été
ainsi réparti au frais d'exploitation.
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Notes complémentaires aux états financiers
De l'exercice terminé le 31 décembre 2012

2.

7

Méthodes comptables (suite)
Utilisation d'estimations
La préparation d'états financiers selon les Normes comptables pour les organismes sans but lucratif 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.

3.

Placements temporaires

Dépôts à terme portant intérêt au taux de base moins 2,05 % et
échéant en octobre 2013
Placements encaissés au cours de l'exercice

4.

2011
$

115 000

-

-

465 225

115 000

465 225

2012
$

2011
$

2 150
7 476

29 829
2 588

9 626

32 417

Débiteurs

Dons à recevoir
Autres

5.

2012
$

Immobilisations corporelles

Matériel informatique et audiovisuel
Véhicule

Coût
$

2012
Amortissement
cumulé
$

Valeur
nette
$

2011
Valeur
nette
$

3 646
37 046

1 461
13 892

2 185
23 154

1 465
34 268

40 692

15 353

25 339

35 733
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Notes complémentaires aux états financiers
De l'exercice terminé le 31 décembre 2012

6.

8

Actif incorporel

Coût
$
Site Internet

7.

8 220

2012
Amortissement
cumulé
$
4 384

3 836

5 480

Créditeurs

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

8.

2011
Valeur
nette
$

Valeur
nette
$

2012
$

2011
$

7 908
3 333

14 934
-

11 241

14 934

Dépendance économique
Au cours de l'exercice, 49 % des dons de la Fondation proviennent d'un donateur (55 % en 2011).

9.

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 2012, les actifs et les passifs incluent les montants suivants libellés en devises étrangères :
2012

Encaisse
Placements temporaires
Avances aux partenaires
Avances d'un partenaire

2011

Dollars
canadiens
$

Dollars
américains
$

Dollars
canadiens
$

128 522
90 565
-

129 181
91 029
-

81 418
50 225
62 803

Dollars
américains
$
80 057
50 000
61 752
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Notes complémentaires aux états financiers
De l'exercice terminé le 31 décembre 2012

9.

9

Instruments financiers (suite)
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. Au 31 décembre 2012, la Fondation n'était exposée à aucun risque de crédit
important à l'égard d'un donateur en particulier. Au 31 décembre 2011, 75 % des comptes à recevoir
provenaient d'un donateur.
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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Renseignements complémentaires aux états financiers
De l'exercice terminé le 31 décembre 2012

10

2012
$

2011
$

427 898
69 195
16 819
3 572
-

323 381
48 403
1 427
4 781
101

517 484

378 093

16 685
18 375
10 782
5 669
2 385

7 698
4 591
6 957
5 780
2 068

53 896

27 094

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

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