KANPE accompagne
les communautés
les plus vulnérables
d’Haïti vers
l’autonomie afin
qu’elles puissent
« se tenir debout ».

Notre philosophie
Au centre de nos actions, nous retrouvons une
population haïtienne qui identifie et exprime
ses besoins. Nous agissons à titre d’acteur de
changement au service de cette population et
notre rôle est de mettre en place des actions,
avec nos partenaires locaux, afin de soutenir leurs
initiatives.

Notre approche
Nous travaillons avec des partenaires qui sont
des organisations haïtiennes, aux expertises
complémentaires, qui apportent leurs savoirs, les
outils et la formation nécessaires aux communautés
pour les amener vers le chemin de l’autonomie.
Ces organisations ont de longues feuilles de route
et jouissent d’une très grande crédibilité dans leur
domaine respectif.

Jean-Étienne Pierre et Isaac Pierre, deux jeunes
de la fanfare, en train de réviser leurs leçons.
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Depuis 2010, et avec l’appui
de ses partenaires en Haïti,
KANPE a permis d’atteindre des
résultats significatifs dans les
domaines suivants :
Santé
•

Une clinique médicale desservant
plus de 11 000 personnes et ayant offert
plus de 36 600 consultations depuis son
ouverture.

Éducation
•

Soutien financier à 13 écoles de
Baille Tourible.

•

Construction de 2 abris permanents pour
accueillir deux petits écoles.
Formations auprès des enseignants.

•

Plus de 1 500 cas de choléra traités.

•

•

Plus de 1 120 tests de Malaria ont été
effectués.

Leadership

Habitation
•

550 logis de familles ont reçu des matériaux
de base (pour des rénovations) et des
latrines.

•

Distribution de filtres pour purifier l’eau
auprès de chaque famille participant au
programme d’accompagnement.

•

Fanfare de 45 jeunes adolescents de Baille
Tourible.

•

Camp d’été pour 70 adolescents : 10 jours
d’atelier et de discussions autour de sujets
comme la déforestation, l’agriculture,
l’analphabétisme, les grossesses précoces et
l’exode des jeunes.

•

Soutien pour l’engagement civique des jeunes
autour de sujets vecteurs de changements
pour leur communauté : agriculture, santé,
éducation, droits humains.

•

550 femmes-cheffes de famille
accompagnées vers l’autonomie à travers,
notamment, la création de microentreprises.

•

Soutien aux organisations locales en :
- développement organisationnel,
- renforcement organisationnel,
- comptabilité de base et gestion.

Agriculture
•

Distribution de 7 500 livres de graines de
haricots à 250 paysans.

•

Distribution de plus de 3 300 animaux de
ferme.

Nutrition
•

337 enfants atteints de malnutrition sévère
ou modérée ont été traités en 2016. Chaque
année, l’équipe du service nutrition de
Zanmi Lasante permet la prise en charge de
centaines d’enfants.
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Le mot du président
Si l’an passé l’équipe de KANPE a semé de
nombreuses idées et a initié plusieurs discussions
avec des organisations en Haïti, l’année 2016 a
été synonyme de récolte!

Votre travail, votre enthousiasme et votre
dynamisme ont été de véritables atouts. Merci
pour votre temps et votre dévouement durant
toutes ces années.

Tout d’abord sur le terrain avec un renforcement de
l’appui en agriculture pour pallier au phénomène
El Niño, qui fragilisait depuis plusieurs années
la communauté et la sécurité alimentaire. Ce
renforcement s’est traduit par la signature d’une
entente avec un nouveau partenaire de confiance
en Haïti : Mouvement Paysan Papaye (MPP).

Qui dit départs, dit arrivées avec deux nouveaux
administrateurs :

Également, 2016 marque un tournant à
l’international pour l’organisation avec son enregistrement aux États-Unis et en Haïti. Ces deux
nouvelles entités de KANPE serviront la même
mission : accompagner les familles les plus
vulnérables d’Haïti vers l’autonomie financière.
Aussi, c’est une année qui débuté fort au sein du
Conseil d’administration. Dès le mois de janvier,
c’est avec émotion que j’ai reçu la lettre de
Dominique Anglade annonçant sa démission de
KANPE en tant administratrice, suite à sa nomination comme Ministre au sein du gouvernement du Québec.
Il y a six ans, Dominique et Régine cofondaient
KANPE avec des idées plein la tête, avec une envie
de faire bouger les choses et de le faire autrement.
Que de chemin parcouru depuis le lancement
sur les plaines d’Abraham en 2010! Bien qu’elle
ait quitté le Conseil d’administration, Dominique
reste membre fondatrice et, plus encore, elle fait
partie de l’ADN même de KANPE.
Soulignons également le départ de deux
administrateurs de marque dont les mandats
prenaient fin : Fabrice Vil et Catherine Brisebois.

Martine St-Victor – Née à Trois-Rivières, de parents
haïtiens, Martine est stratège en communications
et la fondatrice de Milagro Atelier de Relations
publiques. En 2013, elle lance la marque de
t-shirts Je Love Haïti, une déclaration de fierté et
d’appartenance. Depuis 2012, Martine s’occupe
des relations presse du Kanaval KANPE.
Welby Altidor – Né à Montréal de parents
haïtiens, Welby se définit comme un architecte
d’expériences vivantes, conférencier et auteur.
Pendant près de 16 ans, il a travaillé avec le Cirque
du Soleil, à titre de Directeur exécutif des créations.
Il est particulièrement inspiré par le travail se
réalisant au carrefour de la créativité, des affaires,
du commerce et de l’art.
Si autant de projets et d’initiatives peuvent voir le
jour, c’est grâce à vous tous. Comme pour le colibri
de KANPE, chaque battement d’ailes est important
pour pouvoir voler. C’est ensemble que nous
pouvons continuer de faire bouger les choses.
Mèsi anpil !

Stéphane Brutus, Président du C.A.
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Mot de la
directrice générale
Cette deuxième année au poste de directrice
générale aura été riche en initiatives, tant en
Haïti qu’à Montréal !
Dès le début du printemps, deux membres du
conseil d’administration m’ont accompagnée
en Haïti, Dre Nathalie Sanon, chercheur à SteJustine, et François Audet, professeur à l’UQAM
et directeur de l’OCCAH. Lors de cette mission
annuelle, nous avons discuté avec les membres de
la communauté et nous avons pu voir l’avancement
des projets. Au cours d’une semaine chargée, nous
avons également échangé avec nos partenaires et
des bailleurs de fonds.
Cette visite nous a également donné l’occasion
de poursuivre nos discussions avec deux organisations haïtiennes de renommée, qui viendront
appuyer nos actions en agriculture et en éducation : Mouvement Paysan Papaye, avec plus de
40 ans d’expérience dans l’accompagnement des
agriculteurs sur le Plateau central, et Sommets
Éducation, qui supporte une quarantaine d’écoles
défavorisées du Plateau central, région où elle
œuvre depuis 20 ans. Ils viendront rejoindre
nos partenaires Zanmi Lasante, pour la Santé /
Nutrition, et la Fondation Fonkoze, pour le
programme d’accompagnement familial.
Collaborer avec des organisations locales est un
préambule aux actions de KANPE et une approche
à laquelle nous sommes très attachés. Tout
d’abord parce que les talents, les connaissances
et les compétences se trouvent déjà en Haïti.
Ensuite, cela a un double effet : mettre de l’avant
des modèles de réussite locale auprès des
communautés accompagnées et, également,
encourager l’emploi au pays.

Pendant ce temps, à Montréal, l’année a démarré
en fanfare avec la 4e édition du Kanaval KANPE,
événement-bénéfice phare de l’organisation.
C’est aussi sous le signe de la solidarité et
de la générosité que plusieurs ententes et
collaborations ont été signées pour appuyer
KANPE :
•

Nordik Windows, propriétaire de Portes
et Fenêtres Verdun d’Ottawa, s’est engagé
comme nouveau partenaire corporatif majeur
pour une période de cinq ans.

•

Les agences Taxi (publicité) et Mindshare
(planification et achat média) se sont joints
au Studio Ping Pong Ping (design) pour appuyer
KANPE dans ses communications, notamment
pour la campagne annuelle de financement
#DeboutAvecKANPE.

Cette année encore, KANPE aura confirmé son
rôle de catalyseur en s’entourant de collaborateurs
de talent et d’ami-e-s fidèles toujours prêts à se
mobiliser pour supporter notre cause.
« Se tenir debout » est plus qu’une mission, c’est
aussi notre champ d’action !
Merci de nous accompagner.

Isabelle Thibault, Directrice générale de KANPE
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Mot de Dominique Anglade
Cher-e-s ami-e-s,
En début d’année, c’est non sans une certaine
émotion que j’ai dû remettre ma démission
à titre d’administratrice de KANPE. En effet,
ma nomination comme ministre au sein du
gouvernement du Québec ne me permet pas de
cumuler mes fonctions au sein de KANPE avec
mes nouvelles responsabilités.
Néanmoins, KANPE reste dans mon cœur et
je demeure la cofondatrice de cette incroyable
organisation. C’est avec beaucoup de fierté que
je regarde ces six années passées : que de chemin
parcouru depuis 2010 et ces premières discussions
avec Régine Chassagne! Six années plus tard,
KANPE est dotée d’une équipe permanente solide
et d’un conseil d’administration impliqué et engagé
pour la réussite des projets sur le terrain.
C’est ainsi que KANPE a connu une année 2016
extraordinaire dans laquelle s’est conclu un nouveau partenariat en agriculture avec un collaborateur haïtien reconnu depuis 40 ans, Mouvement
Paysan Papaye. Cette année également, KANPE
a lancé sa première grande campagne de financement. Ne l’oublions pas, chacune des actions
posées et chacun des événements-bénéfice ont
pour seul objectif de venir favoriser l’autonomie
financière de toute une communauté.

Cher-e-s donateurs-rices, partenaires, ambassadeurs-rices, bénévoles, ami-e-s et sympathisante-s, merci de croire avec moi en la noble mission
de KANPE. Merci à toutes celles et tous ceux qui
ont permis à l’organisation de se rendre là où elle
est aujourd’hui.
KANPE est remplie d’espoir grâce à vous et je
remercie chacun de vous pour votre fidèle soutien.
C’est grâce à votre engagement à tous que KANPE
arrive à faire une réelle différence dans la vie
des femmes, des hommes et des enfants de la
communauté de Baille Tourible et de Savanette
Cabral. Ne relâchons pas nos efforts!
An nou tout KANPE !

Dominique Anglade, Cofondatrice de KANPE
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Mot de Régine Chassagne
Chers amis et amies d’Haïti, 2016 fut une année
riche en nouveautés et en actions pour KANPE.
Dès le mois de janvier, c’est un sentiment de
fierté et d’espoir qui a envahi deux cents femmes
de la section communale de Savanette Cabral
en intégrant le programme d’accompagnement.
Durant 18 mois, ces femmes et leurs familles
recevront l’appui de notre partenaire terrain, la
Fondation Fonkoze, jusqu’à ce qu’elles aient atteint
leur autonomie financière en favorisant la création
de leurs microentreprises.
« Tout moun sé moun. Pa gen moun pase moun. »
Ces deux expressions haïtiennes ont beaucoup
guidé nos premiers pas, nous rappelant que nous
sommes tous humains et qu’aucun de nous n’est
plus important qu’un autre. Lorsque je me rends
sur le Plateau central d’Haïti, ces mots prennent
un sens très fort.
Il y a six ans, c’est avec la mise sur pied de la clinique
médicale et le programme d’accompagnement que
nous démarrions l’aventure KANPE. Nous voulions
permettre aux familles les plus démunies du Plateau
central d’avoir les outils, les soins, les compétences
et le suivi nécessaires, pour se sortir de l’extrême
pauvreté. Nous voulions fonder une organisation
qui changerait des modèles traditionnels pour
venir appuyer les familles les plus défavorisées,
en travaillant avec des partenaires haïtiens et la
communauté elle-même, et en gardant toujours
comme but ultime l’autonomie.
C’est en suivant cette philosophie que KANPE a
développé cette année un nouveau partenariat en
agriculture, avec Mouvement Paysan Papaye. Cette
collaboration viendra appuyer la communauté
paysanne de Baille Tourible, où l’agriculture occupe
près de 98 % de la population locale.

Pour mener à bien nos projets sur le terrain, KANPE
a organisé plusieurs événements de collecte de
fonds dans l’année et Kanaval KANPE en est un
merveilleux exemple. Cette année, Kanaval KANPE
a bénéficié d’une animation de feu par AnneMarie Withenshaw et Rainn Wilson (télésérie
The Office). Merci aux artistes qui ont su faire
monter la température de la Société des Arts et
Technologies (SAT). Ce fut tout un honneur que de
recevoir David Byrne des Talking Heads, ainsi que
le fameux groupe Preservation Hall Jazz Band de
La Nouvelle-Orléans. Ces derniers sont d’ailleurs
venus voir nos activités en Haïti et apporter des
instruments de musique aux jeunes.
Le financement des actions de KANPE est un
acte de tous les jours, donc j’aimerais remercier
spécialement les personnes qui amassent des
fonds pour KANPE tout au long de l’année
en donnant leur anniversaire, en organisant
des brunchs, en versant un pourcentage des
profits réalisés (produits, événements...). Votre
générosité, votre implication et votre soutien nous
sont très précieux. Cette année encore, certains
ambassadeurs nous prouvent qu’il n’y a pas d’âge
pour donner!
Vraiment, « Tout moun sé moun », alors continuons
de nous tenir debout avec KANPE!

Régine Chassagne, Cofondatrice de KANPE
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Inauguration de la nouvelle cohorte
de femmes du programme d’accompagnement.

Le programme
d’accompagnement
Grâce à notre partenaire la Fondation Fonkoze,
l’année 2016 a débuté par l’inauguration de la
nouvelle cohorte de femmes du Programme
d’accompagnement, qui fournit aux familles les
plus vulnérables les outils, la formation et le
soutien nécessaires à leur autonomie financière
avec la création de microentreprises.

Deux diplômés de l’école de cinéma Cine Institute
(basée à Jacmel) étaient présents pour capter les
images de cet événement et rencontrer les familles
nouvellement accompagnées.

Ces familles, qui se trouvent sur une portion du
territoire de la section communale de Savanette
Cabral, seront accompagnées jusqu’à l’été 2017.

Au cours du mois de juin, la fondatrice de
l’organisation Watts of Love, Nancy Economu, est
venue visiter des familles de Savanette Cabral pour
distribuer des lampes solaires. Tout au long du
mois, ce sont 200 lampes qui ont été distribuées.
En plus de réduire les risques d’incendie dus au
kérosène, ces lampes ont de nombreux avantages :

La fierté était palpable sur le visage de ces
femmes, cheffes de famille, qui étaient emplies
de joie à l’idée de faire route ensemble, au cours
des dix-huit prochains mois, jusqu’à l’autonomie
financière au travers d’un accompagnement en
santé, en nutrition, en éducation, en agriculture, en
leadership et renforcement de l’habitat.
La cérémonie s’est poursuivie par la distribution
des filtres à eau pour permettre aux familles d’avoir
de l’eau potable et par la présentation des quatre
accompagnateurs de cette nouvelle cohorte.

Des lampes solaires distribuées aux familles du
programme d’accompagnement

•

Les enfants peuvent étudier le soir.

•

L’argent qui était investi dans le kérosène
pourra être utilisé à d’autres fins.

•

Les lampes sont équipées d’une radio
permettant d’écouter les nouvelles.

•

Un port USB permet d’écouter de la musique.
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Mouvement
Paysan Papaye :
un nouveau
partenaire
pour soutenir
l’agriculture
En Haïti, les paysans doivent faire face à des
défis de taille dans une zone affectée par de
graves problèmes de vulnérabilité alimentaire
dus à l’environnement, l’eau et les sols. Ils doivent
aussi faire face à la pauvreté économique de leur
communauté, empêchant le développement de
systèmes productifs durables et efficaces.

En s’associant à l’organisme haïtien Mouvement
Paysan Papaye (MPP), KANPE vient appuyer la
communauté paysanne de la section communale
de Baille Tourible, où l’agriculture occupe près de
98 % de la population locale. Fondé en 1973, MPP
cumule plus de 40 ans d’expérience en agriculture
et en formation professionnelle des paysan-ne-s
du Plateau central d’Haïti. L’appui qu’ils apportent
se fera auprès des membres de l’Organisation
pour le développement de Baille Tourible (ODB),
principal groupement paysan de la communauté.
Les objectifs sont :
•

Améliorer de façon durable leurs revenus et
leurs conditions de vie.

•

Augmenter et diversifier la production agricole
des membres de l’organisation.

•

Renforcer la structure organisationnelle de
l’ODB.
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Première distribution de
semences de haricots.

Des distributions de
semences de haricots
Après trois années de sécheresse causées par
El Niño, la banque de semences des paysans
était à sec. Le nouveau programme d’appui à
la communauté paysanne a débuté de manière
forte et symbolique le 16 avril avec la distribution
de semences de haricots noirs, aliment de base
en Haïti. Tout au long du mois d’avril, ce sont
250 paysans membres de l’Organisation pour le
développement de Baille Tourible (ODB) qui se
sont chacun vus remettre 30 livres de semences.
En juillet, trois mois après cette distribution,
chacun des 250 paysans a été en mesure de
remettre à l’ODB la même quantité de haricots,
pour former la nouvelle banque de semences de
l’organisation. Les paysans ont conservé la balance
de la production pour leur propre consommation.
En moyenne, chacun des membres de l’ODB a pu
remettre 42 livres de haricots, soit 12 livres de plus
que la quantité reçue initialement.

Des ateliers de
formation en agriculture
pour la communauté
Organisés au cours des mois de septembre et
octobre, des ateliers de formation ont également
été dispensés par le nouveau partenaire de
KANPE, Mouvement Paysans Papaye (MPP), au
profit des membres de l’ODB et, plus largement,
de la communauté. Les ateliers portaient sur :
•

La gestion et comptabilité de base, la bonne
gouvernance et la vie associative.

•

Les techniques de conservation de sol.

•

La production de compost naturel.

•

La production d’insecticide naturel.

Ces ateliers ont pour objectifs de renforcer les
capacités organisationnelles de l’ODB et de créer
les conditions favorables à l’augmentation de la
production agricole.

Les nouvelles semences ont alors été distribuées
une seconde fois auprès des membres de l’ODB,
permettant une nouvelle récolte au mois de
novembre.
Ce premier volet du programme visait ainsi à lutter
contre l’insécurité alimentaire des paysans, mais
aussi accroître les ressources financières de l’ODB.
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Emonesse Paul, président de l’organisation pour
le développement de Baille Tourible (ODB).

Des familles
attendant leur tour
pour une consultation
à la clinique de
Baille Tourible.

La
clinique
de Baille
Tourible

Depuis 2011, KANPE et son partenaire Zanmi
Lasante favorisent l’accès aux soins de santé avec
la présence d’une clinique.
Au-delà des soins et services proposés quotidiennement par la clinique, deux événements sont
à souligner en 2016 :
•

L’arrivée d’un nouveau médecin et d’une
nouvelle infirmière depuis le mois de novembre,
tous deux originaires de Thomonde : Dr
Abraham Mompremier, qui a suivi sa formation
à Cuba, et l’infirmière de ligne Ermionne Aimé.

•

Début décembre, les travaux de rénovation
de l’unité de traitement des malades du
choléra ont commencé. Ces rénovations sont
essentielles pour poursuivre correctement la
lutte contre le choléra dans cette communauté.
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En 2016, la clinique a continué
d’offrir des soins quotidiens
dans ses différents services
•

Plus de 11 470 visites ont été enregistrées,
cumulant plus de 36 600 visites depuis son
ouverture en 2011.

•

337 enfants atteints de malnutrition sévère
ou modérée (service de nutrition) ont été
traités. Une visite hebdomadaire à la clinique
est prévue pour chaque enfant pendant le
processus de traitement, qui dure parfois
plusieurs mois.

•

1 162 consultations ont été offertes à des
femmes enceintes.

•

1 120 tests de dépistage contre la Malaria ont
été effectués. Les personnes au test positif ont
reçu un traitement.

•

114 cas de Choléra ont été traités. Ce chiffre
est en partie dû à la forte saison des pluies.
Plus de 1 500 cas de choléra ont été traités
depuis 2011.

•

•

De la formation en éducation pour la santé
est également offerte en : santé reproductive,
hygiène personnelle, hygiène de l’environnement, prise en charge des enfants et éducation aux MTS/ITS/VIH.
Cette année toujours, la clinique a prodigué
des soins à 996 femmes en clinique prénatale
et accompagné 818 personnes à travers son
service de planification familiale.

Le médecin de la clinique
pendant une consultation

L’infirmière de la
clinique pratiquant
des analyses
médicales

En plus de la clinique, KANPE met à la disposition
du personnel un véhicule 4x4. Celui-ci permet de :
•

Transporter des médicaments depuis Port-auPrince jusqu’à la clinique de Baille Tourible.

•

Transporter des malades depuis Baille Tourible
jusqu’à l’hôpital de Hinche.

•

Transporter les membres de l’équipe médicale.
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Mot du directeur des
programmes
KANPE soutient l’engagement civique des jeunes
Dans un milieu défavorisé comme Baille Tourible,
la lutte contre l’extrême pauvreté peut se révéler
vaine sur le long terme, si les jeunes ne sont
pas encadrés et sensibilisés aux facteurs qui
engendrent l’extrême pauvreté dans le milieu.
C’est donc l’éducation formelle et informelle qui
permet à ces jeunes de se munir des connaissances
essentielles pour agir de manière responsable et
ainsi contribuer, graduellement, à relever le niveau
socio-économique de la communauté.

Un exemple très probant est celui d’un groupe de
jeunes adultes, des plus éduqués de Baille Tourible,
qui a pris l’initiative d’offrir (bénévolement) les
cours des trois premières années du secondaire aux
adolescent-e-s dont les parents sont incapables de
payer les études à l’extérieur de la communauté.
L’importance de l’éducation chez les jeunes,
KANPE l’a compris en posant des actions
concrètes, conjointement avec la communauté et
les leaders locaux. À travers des projets comme le
camp d’été ou la fanfare, KANPE appuie ces jeunes
pour qu’ils se dotent d’outils qui leur permettront
de relever les défis de leur communauté.

Fritz Louis, Directeur des programmes de KANPE
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Des jeunes de Baille Tourible
jouant au football.

Un camp d’été des jeunes de la
communauté de Baille Tourible
Durant 10 jours, 50 jeunes de Baille Tourible et 20
jeunes de la ville de Thomonde ont participé à un
camp d’été qui combinait musique et éducation
sociale. Ils ont, entre autres, assisté à des ateliers
et des discussions autour de sujets vecteurs de
changements comme la déforestation, l’agriculture,
l’analphabétisme, les grossesses précoces et
l’exode des jeunes. Ils ont également imaginé leur
communauté du futur. Ces ateliers étaient donnés
par notre Directeur des programmes et par les
partenaires haïtiens de KANPE.
Le camp a eu lieu dans une école de la ville de
Thomonde. Pour la plupart des jeunes, il s’agissait
de leur première participation à un camp d’été et
plusieurs n’étaient même jamais montés dans un
véhicule! Tous ont apprécié l’expérience stimulante
et ont montré l’envie de servir de modèle pour les
plus jeunes de leur communauté.

La fanfare de Baille Tourible
est un projet musical aux effets
multiples
Initiée en 2014, à la demande des jeunes adolescente-s de Baille Tourible, la fanfare est devenue
pour eux un moyen de reprendre confiance, de
développer leurs compétences, leur leadership et
de s’impliquer dans leur communauté.
Plus encore, la fanfare est un facteur de diminution
de l’exode rural pour ces jeunes qui se sentent
empreints d’un rôle, qui sont des modèles pour les
plus jeunes et qui sont la fierté de tous.
Pour encourager leurs performances musicales et
leur investissement dans la communauté, Régine
Chassagne, la cofondatrice de KANPE et membre
du groupe Arcade Fire, leur a fait un don personnel
d’un euphonium (photo page suivante).
Cette année, 17 nouveaux jeunes ont également
intégré la fanfare, portant à 42 le nombre de
musiciens. Elle compte désormais deux classes,
celle de 2014 et celle de 2016. Les deux classes
ont, entre autres, performé au cours des fêtes
nationales haïtiennes (fête du drapeau et fête
patronale).
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Jean-Germain
Duvelsin, professeur
de la fanfare de
Baille Tourible, avec
l’euphonium offert par
Régine Chassagne.

Un partenariat à venir avec
Sommets Éducation

École nationale primaire et
secondaire de Baille Tourible

Dans la poursuite de ses objectifs de soutien à
la communauté, KANPE était à la recherche d’un
partenaire pour prendre en charge l’unique école
publique primaire de Baille Tourible.

Les enseignants de l’école nationale de Baille
Tourible ont participé à deux ateliers de formation
continue organisés par Sommets Éducation,
l’un à la fin du mois d’août et l’autre à la fin du
mois d’octobre. Les enseignants sont sortis très
satisfaits de ces ateliers.

Lors de la visite de la Directrice générale de
KANPE en Haïti au printemps 2016, une première
rencontre officielle a eu lieu avec l’organisation
Sommets Éducation, la branche « Éducation » de
notre partenaire Zanmi Lasante. Cette organisation
haïtienne intervient dans les zones défavorisées du
Plateau central depuis plus de 20 ans.
Suite à cette rencontre, une délégation de Sommets
Éducation s’est rendue à Baille Tourible, en début
d’année, pour évaluer les besoins de l’école.
L’objectif de ce futur partenariat est d’apporter
un soutien logistique et financier à la seule école
publique de la communauté, dont les besoins sont
criants.

École publique
de Baille Tourible
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Renforcement de la route entre
Baille Tourible et Thomonde
Pour se rendre à Baille Tourible, il n’existe qu’un
seul chemin de 22 km depuis Thomonde. Loin des
routes bitumées, cela peut prendre jusqu’à 2 h de
voiture d’effectuer ce trajet en saison des pluies.
Pour les paysans, la route se fait à pied, avec plus
de 6 h de marche.
Lors des saisons des pluies, ce tronçon de route est
régulièrement mis à mal et nécessite des travaux
d’entretien pour garantir le déplacement des
équipes sur le terrain, notamment de la clinique
médicale, afin d’assurer la continuité des services
et de prévenir les accidents.
En 2016, les déplacements entre Baille Tourible
et Thomonde ont pu être maintenus, même
pendant les mois les plus difficiles de la longue
saison pluvieuse. Cela a été rendu possible grâce
à l’intervention d’une quinzaine de travailleurs sur
les points les plus difficiles de la route.

Soutien aux activités
culturelles et sportives à Baille
Tourible
La fête du drapeau en mai
Tous les 18 mai, les Haïtien-ne-s célèbrent la
création de leur drapeau. À Baille Tourible, les
célébrations de ce 213e anniversaire ont été grandioses, notamment grâce au soutien de KANPE :
plus de 600 écolier-e-s, jeunes et adultes ont pris
part à la parade, conduite par la fanfare des jeunes
adolescent-e-s, et aux activités socioculturelles et
récréatives.
Derrière cette fête, c’est tout un pan de l’histoire
d’Haïti qui se raconte. La création du drapeau
national est un événement qui marqua un tournant
dans la guerre pour l’indépendance.
La fête patronale en novembre
Depuis 2011, KANPE apporte également un
soutien logistique et financier à l’organisation de
certaines activités culturelles et sportives dans le
cadre de la fête patronale de Baille Tourible. Cette
fête religieuse et culturelle est la plus populaire de
toute la section. Les activités débutent la première
semaine de novembre pour s’achever le 9 du mois.
Chaque année, plus d’un millier de personnes,
des localités avoisinantes et de certaines villes
du Plateau central, viennent à Baille Tourible
pour prendre part aux manifestations religieuses,
culturelles et sportives organisées. Cette année,
les deux classes de la fanfare ont pu performer
durant la journée.
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Merci à Win Butler d’Arcade Fire
pour son implication envers KANPE.
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Kanaval KANPE 2016
Kanaval KANPE c’est l’événement-bénéfice annuel
de KANPE, qui met à l’honneur le carnaval d’Haïti,
à Montréal. C’est aussi l’occasion de promouvoir
la culture haïtienne, tout en sensibilisant les
Montréalais-e-s aux actions de notre organisation.

« Blackstrom ») était Maître de cérémonie, aux
côtés d’Anne-Marie Withenshaw. D’autres artistes
se sont joints à la fête, tels que Saul Williams,
Vox Sambou, Fwonte, des musiciens Rara, des
percussionnistes et des danseurs.

Cette année, les billets se sont vendus en moins
de 72 h! La soirée, qui se déroulait à la Société
des Arts et Technologies (SAT) de Montréal, a
rassemblé plus de 1 500 personnes venues danser,
chanter et s’amuser sur des rythmes caribéens.

Durant la soirée, une équipe de TIDAL (l’une des
plus grandes plateformes Web internationales de
musique en continu) était également présente
pour réaliser des vidéos exclusives.

Au plus grand bonheur des kanavalier-e-s présente-s, la programmation réunissait le chanteur David
Byrne (Talking Heads), plusieurs membres du
groupe Arcade Fire et le groupe de la NouvelleOrléans Preservation Hall Jazz Band. L’acteur Rain
Wilson (des séries télévisées « The Office » et

La soirée, qui a eu lieu le 19 février 2016, a permis
de récolter 55 000 $ net au profit de l’organisation
et de sa mission en Haïti.
Encore merci aux artistes et à nos partenaires de
la soirée!
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Première campagne de
financement pour KANPE
#DeboutAvecKANPE
Cette année, du 15 novembre 2016 au 31 janvier
2017, KANPE a lancé sa première grande campagne
annuelle de financement sous la thématique :
#DeboutAvecKANPE. La campagne a permis de
récolter 57 528 $ CAN net au profit de la mission
de KANPE en Haïti.
La campagne a été rendue possible grâce à
l’incroyable contribution pro bono de trois agences
montréalaises. Un grand merci pour le soutien de :
•

TAXI, pour la stratégie et l’idéation de la
campagne.

•

Ping Pong Ping, pour la conception et la
production graphique.

•

Mindshare, pour la stratégie et le placement
média. Merci également à l’ensemble des
médias québécois et canadiens qui ont accepté
de diffuser gratuitement les communications
de notre campagne.

Nous tenons aussi à remercier toutes les personnalités publiques qui ont accepté de « se tenir
debout avec KANPE ». Parmi elles : Régine
Chassagne, cofondatrice de KANPE et membre
d’Arcade Fire, Win Butler d’Arcade Fire, les
animatrices Isabelle Racicot, Mitsou Gélinas,
Myriam Fehmiu et Anne-Marie Withenshaw, les
animateurs Herby Moreau, Philippe Fehmiu et Jay
Walker, l’entrepreneur Alexandre Taillefer, Phoebe
Greenberg du Centre Phi, les artistes AngeLo
Cadet et Gardy Fury.
Nous remercions tous nos donateurs des quatre
coins du monde qui se sont également tenus debout
pour soutenir notre mission en Haïti : Allemagne,
Angleterre, Australie, Autriche, Belgique, Canada,
Espagne, États-Unis, France, Hawaï, Hong Kong,
Italie, Mexique, Portugal, Suisse...!
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Les soirées
Naïve Mélodie
Initiées en 2015, les soirées Naïve Melodie
rassemblent des gens venus danser pour Haïti.
Cette année, il y a eu deux éditions à Montréal : au
bar Datcha et au Théâtre Fairmount. Une édition
spéciale a eu lieu à La Nouvelle-Orléans au mois
d’avril.
Lors de l’édition au Théâtre Fairmount, KANPE
s’est associée à D&D Mamba, qui produit du beurre
d’arachide haïtien épicé naturel fait à Montréal.
Des pots étaient en vente durant la soirée. Tous les
profits ont été remis à KANPE.
Les soirées Naïve Mélodie sont une idée du
quatuor Hervé K., DL Jones, Régine Chassagne et
Win Butler du groupe Arcade Fire. Tous les profits
de ces soirées sont reversés à KANPE. Au total, ce
sont plus de 10 000 $ CAN qui ont été récoltés
depuis le lancement de ces soirées.
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Une semaine à la John
Molson School of Business de
l’Université Concordia
Début novembre, KANPE a posé son kiosque dans
le hall de l’école John Molson School of Business,
l’occasion de présenter la mission et les actions
de l’organisation en Haïti. À l’approche des fêtes
de fin d’année, certains ont pu commencer leurs
achats de Noël avec des t-shirts, tuques, beurre
d’arachide D&D Mamba, sérigraphies, et plus
encore. La semaine a permis de récolter 1 675 $
CAN net au profit de KANPE.

Des ambassadeurs
fidèles à travers le monde
Les ambassadeurs juniors

Des ambassadeurs mobilisés

2016 a été une belle année pour les ambassadeurs
juniors de KANPE qui nous ont montré, une
nouvelle fois, qu’il n’y a d’âge pour le don de soi et
la solidarité. Âgés entre 3 ans et 14 ans, ces jeunes
ont donné leur fête ou ont amassé des fonds pour
en faire don à KANPE. Ces gestes d’une grande
générosité montrent que même les plus jeunes
peuvent s’impliquer pour une cause qui leur tient à
cœur. Il suffit de petits gestes pour faire de grandes
choses!

Cette année encore, nos ambassadeurs n’ont pas
manqué d’imagination pour récolter des fonds :

Un grand merci aux trois cousin-e-s Pisano-Nado,
merci à Nicolas, le neveu de Mitsou Gélinas, et
enfin merci à Victor, Lili et Sofia, qui donnent leur
fête à KANPE depuis plusieurs années. Quel grand
cœur vous avez!

•

Courir un marathon à San Francisco avec
Virginie Poux.

•

Donner son 40e anniversaire avec
Yanouchka Labrousse.

•

Organiser un brunch participatif entre amis
avec Sarah Makonnen.

•

Organiser un festival de musique dont une
partie des bénéfices est remise à KANPE avec
Diol Kidi (Festival Racines à Montréal).

•

Organiser une vente privée de bijoux AnneMarie Chagnon, dans l’atelier de la créatrice.

•

Organiser une vente de photos de l’exposition
« Visages d’Haïti » avec nos chers photographes
bénévoles, et amis, Thibault Carron et Mikaël
Theimer.

Nous souhaitons également souligner la générosité
d’un de nos ambassadeurs culturels, qui soutient
KANPE depuis ses premiers jours : Herby Moreau.
Suite à sa participation dans une publicité des
rôtisseries St-Hubert, Herby a décidé de remettre
à KANPE son cachet d’artiste de 12 500 $!

24

Rapport annuel 2016 MERCI Un grand merci à
nos donateurs majeurs pour leur soutien et leur
engagement à nos côtés depuis plusieurs années :
Arcade Fire, BMO Banque de Montréal, Fondation
Air Canada, Plus One et Marika Anthony-Shaw,
Power Corporation du Canada. Un grand merci
également à Verdun Portes & Fenêtres Ottawa,
notre nouveau partenaire majeur, qui s’engage à
nos côtés pour les cinq prochaines années.

Un merci très spécial aux membres du groupe
Arcade Fire et leur équipe de management : Win
Butler, Will Butler, Régine Chassagne, Jeremy
Gara, Tim Kingsbury, Richard Reed Parry, Dounia
Mikou, Carmen Negrelli et Chantal Vaillancourt.
Merci pour votre générosité et votre soutien.
Merci à nos partenaires en Haïti pour leur
professionnalisme et leur engagement auprès de
toute la communauté : Zanmi Lasante (Partners
in Health), la Fondation Fonkoze et Mouvement
Paysan Papaye, notre nouveau partenaire en
agriculture.
Merci à nos partenaires en promotion : Agrikol, CF
Galeries d’Anjou, D&D Mamba, DL Jones, evenko,
Herve K, Hestia, MindShare, Molson Coors, Moog
Audio, Ping Pong Ping, Rhum Barbancourt, Rise
Kombucha, la Société des Arts Technologiques
(Montréal), l’agence TAXI, le Théâtre Fairmount
(Montréal) et Tidal.
Merci à Daniel Rabinowicz et Joanne Trudeau pour
leur générosité et leur engagement à nos côtés.
Merci à tous les bénévoles qui nous appuient
à l’année, que ce soit pour des traductions, des
révisions de textes, des photos, du graphisme, des
tâches administratives, et plus encore. Un merci
tout spécial à : Valérie Prince, Youssef Shoufan,
Anya Fouché, Jessica Vineberg, Nicole Harper,
Thibault Carron et Mikaël Theimer, Simon Rivest
et toute l’équipe de Ping Pong Ping.
Merci à toute l’équipe de bénévoles de Kanaval
qui vient nous prêter main-forte dans une période
chargée.
Un immense merci à tous nos donateurs, nos
ambassadeurs et ami-e-s qui soutiennent KANPE.
C’est grâce à chacun de vous que KANPE peut
poursuivre sa mission.
Enfin, merci à Dominique Anglade qui quitte
le Conseil d’administration, mais qui reste la
cofondatrice de KANPE. Merci pour ton énergie,
tes idées et ta générosité.
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Le conseil d’administration

Régine Chassagne

Stéphane Brutus

Christian A. Lazarre

Cofondatrice de KANPE,
Membre cofondateur du groupe
Arcade Fire

Président du C.A.
Professeur de management à l’École
de gestion John Molson de l’Université
Concordia

Secrétaire de KANPE
Avocat chez Borden Ladner Gervais

Valérie Apollon

Welby Altidor

François Audet

Trésorière de KANPE
Conseillère séniore en planification
et contrôle chez Hydro Québec
(CPA, MBA)

Administrateur
Architecte d’expériences vivantes,
conférencier et auteur

Administrateur
Professeur à l’École des sciences de
la gestion de l’UQAM et directeur de
l’Observatoire canadien sur les crises
et l’aide humanitaire (OCCAH)

Martine St-Victor

Nathalie Sanon

Wils Théagène

Administratrice
Stratège en communications

Administratrice
Docteure et chercheure au Centre
de recherche du Centre hospitalier
universitaire Sainte-Justine (PhD)

Administrateur
Fondateur de Smart Clean
Tech Partners
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Mot de la trésorière
Nous avons vu en 2015 que KANPE s’était dotée
d’une structure organisationnelle solide dans le but
de diversifier ses sources de financement et ainsi de développer davantage sa vision stratégique.
Nous sommes fiers de constater en 2016 que cette
mesure commence à porter ses fruits avec une
augmentation des revenus de plus de 65 %, les
activités de financement ayant réussi à aller chercher des fonds additionnels de 224 k$ par rapport
à 2015.
Aussi, l’équipe permanente a su faire preuve de
créativité pour susciter et entretenir l’engagement des donateurs, notamment par l’utilisation
croissante des médias sociaux et par la tenue de
la campagne #DeboutAvecKANPE, qui a rapporté
57 k$ dès sa première édition. Le succès remporté
par la campagne et les différentes activités de financement traduit la notoriété grandissante de
l’organisation, la reconnaissance du sérieux de sa
mission ainsi que des avancées qu’elle effectue en
sol haïtien.
Ainsi, chaque dollar récolté et chaque action
menée par KANPE en Amérique du Nord ont pour
seul objectif de servir sa mission : accompagner les
familles les plus vulnérables d’Haïti vers l’autonomie financière. Nous adressons d’ailleurs un merci
particulier aux dévoués bénévoles et aux différents
partenaires pour leur générosité.

Grâce aux fonds amassés, KANPE a pu continuer de fournir l’accès gratuit à des soins médicaux
avec son partenaire Zanmi Lasante, procéder à
des travaux de rénovation de la clinique de Baille
Tourible, poursuivre le programme d’accompagnement avec son partenaire la Fondation Fonkoze
avec l’inauguration d’une nouvelle cohorte de familles originaires de la commune de Savanette
Cabral. Également, les fonds ont permis de mettre
en place un partenariat en agriculture avec Mouvement Paysan Papaye (MPP), en plus d’établir les
bases solides d’un futur partenariat en éducation
avec Sommets Éducation.
Voici en détail la répartition des frais de ces programmes en 2016 :
Santé 143 831 $
Autonomie financière 62 537 $
Agriculture 30 031 $
Rénovation clinique 35 666 $
Autres 7 196 $
Ces belles réalisations ne seraient pas rendues
possibles sans le soutien, depuis maintenant 6
ans, de nos donatrices et donateurs, aussi je les
remercie chaleureusement pour leur confiance et
leur grande générosité.

Valérie Apollon, CPA, CMA, MBA, Trésorière
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Gare Centrale
895, de La Gauchetière Ouest
CP 96581
Montréal (Québec) H3B 5J8

KANPE est fière d’avoir une politique rigoureuse en matière de droits
et d’autorisations des photos publiées.
Crédits: Thibault Carron, Darwin Doleyres, Stéphanie Lachance, Fritz
Louis, Mikaël Theimer, Isabelle Thibault.
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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
2016, 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 œuvre 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 avec réserve.
Fondement de l'opinion avec réserve
Comme c'est le cas dans de nombreux organismes de bienfaisance, la Fondation tire des apports de dons pour lesquels il
n'est pas possible de vérifier s'ils ont tous été comptabilisés. Par conséquent, notre audit de ces produits s'est limité aux
montants comptabilisés dans les livres de la Fondation et nous n'avons pu déterminer si certains redressements auraient dû
être apportés au montant des dons reçus, à l'insuffisance des produits sur les charges, aux actifs et aux actifs nets.
Opinion avec réserve
À notre avis, à l'exception des incidences éventuelles du problème décrit dans le paragraphe « Fondement de l'opinion avec
réserve », les états financiers donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de La
Fondation Kanpe au 31 décembre 2016, 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 20 juillet 2017
(1)

CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique nº A127716

La Fondation Kanpe
Résultats
De l'exercice terminé le 31 décembre 2016

2
2016
$

2015
$

455 249
109 224
1 059

299 979
40 802
1 164

565 532

341 945

423 459
209 723
64 625
7 047
2 294
503
22 852

270 307
148 917
36 981
9 934
1 158
629
2 455
(44 979)

730 503

425 402

(164 971)

(83 457)

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
Radiation de l'actif incorporel
Perte (gain) de change

Insuffisance des produits sur les charges
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

La Fondation Kanpe
Évolution des actifs nets
De l'exercice terminé le 31 décembre 2016

Solde au début
Insuffisance des produits sur les charges
Solde à la fin
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

3
2016
$

2015
$

453 567

537 024

(164 971)

(83 457)

288 596

453 567

La Fondation Kanpe
Bilan
Au 31 décembre 2016

4
2016
$

2015
$

187 804
119 369
80
20 186
1 599

133 443
208 504
2 069
98 173

329 038

442 189

16 443

23 490

2 013

2 516

347 494

468 195

12 797
46 101

14 628
-

58 898

14 628

288 596

453 567

347 494

468 195

Actif à court terme
Encaisse
Placements temporaires (note 3)
Frais payés d'avance
Avances à une fondation sous contrôle commun, sans intérêts
Avances aux partenaires, sans intérêts

Immobilisations corporelles (note 4)
Actif incorporel (note 5)

Passif à court terme
Comptes fournisseurs et charges à payer
Avances des partenaires, sans intérêts

Actifs nets non affectés

Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

Au nom du conseil
, administrateur
, administrateur

La Fondation Kanpe
Flux de trésorerie
De l'exercice terminé le 31 décembre 2016

5
2016
$

2015
$

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

(164 971)
7 047
503
-

(83 457)
9 934
629
2 455

(157 421)

(70 439)

211 782

(107 166)

54 361

(177 605)

-

(3 144)

54 361

(180 749)

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début

133 443

314 192

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin

187 804

133 443

Variation nette des éléments hors caisse liés au fonctionnement

Activités d'investissement
Acquisition d'un actif incorporel
Augmentation (diminution) de la trésorerie et des équivalents
de trésorerie

La trésorerie et les équivalents de trésorerie sont constitués de l'encaisse.
Les notes complémentaires font partie intégrante des états financiers.

La Fondation Kanpe
Notes complémentaires aux états financiers
De l'exercice terminé le 31 décembre 2016

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 (NCOSBL). 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.
Trésorerie et équivalents de trésorerie
La trésorerie et les équivalents de trésorerie incluent l’encaisse et les placements temporaires, très
liquides et facilement convertibles en un montant connu de trésorerie, ayant une échéance initiale de trois
mois et moins.
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 %.
Dépréciation d'actifs à long terme
Les immobilisations corporelles et l'actif incorporel sont soumis à un test de recouvrabilité lorsque des
événements ou des changements de situation indiquent que leur valeur comptable pourrait ne pas être
recouvrable. Une perte de valeur est comptabilisée lorsque leur valeur comptable excède les flux de
trésorerie non actualisés découlant de leur utilisation et de leur sortie éventuelle. La perte de valeur
comptabilisée est mesurée comme étant l'excédent de la valeur comptable de l'actif sur sa juste valeur.
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Méthodes comptables (suite)
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.

3.

4.

Placements temporaires
2016
$

2015
$

Dépôt à terme portant intérêt au taux de base moins 2,1 % et
échéant en octobre 2017

119 369

118 544

Dépôt à terme libellé en devises américaines, portant intérêt à
un taux de 0,25 % et échéant en septembre 2016

-

89 960

119 369

208 504

Immobilisations corporelles

Matériel informatique
et audiovisuel
Véhicules

Coût
$

2016
Amortissement
cumulé
$

Valeur
nette
$

2015
Valeur
nette
$

5 333
73 727

4 198
58 419

1 135
15 308

1 621
21 869

79 060

62 617

16 443

23 490
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Actif incorporel

Site Internet
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Coût
$

2016
Amortissement
cumulé
$

Valeur
nette
$

2015
Valeur
nette
$

3 145

1 132

2 013

2 516

Dépendance économique
Au cours de l'exercice, 49 % des dons de la Fondation proviennent d'un donateur (44 % en 2015). Ce
don était libellé en dollars américains.

7.

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 2016, les actifs et les passifs incluent les montants suivants libellés en devises
étrangères :
2016

Encaisse
Placements temporaires
Avances aux partenaires
(des partenaires)

2015

Dollars
canadiens
$

Dollars
américains
$

Dollars
canadiens
$

Dollars
américains
$

131 656
-

98 053
-

89 607
89 960

64 745
65 000

(44 502)

(33 144)

98 173

70 935

Pour l'exercice 2016, des dépenses de programmes ont été effectuées en dollars américains pour
354 520 $ CA (267 421 $ US).
Pour l'exercice 2015, des dépenses de programmes ont été effectuées en dollars américains pour
219 308 $ CA (167 885 $ US).
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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. Aux 31 décembre 2016 et 2015, les avances ont été effectuées
auprès d'un seul partenaire (deux partenaires en 2015).
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.

8.

Chiffres comparatifs
Certaines données de l'exercice précédent ont été reclassées en fonction de la présentation adoptée pour le
présent exercice.
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2016
$

2015
$

285 622
104 949
26 957
5 212
719

158 749
86 276
23 780
1 400
102

423 459

270 307

145 409
17 385
14 700
13 464
15 080
3 685
-

87 986
9 721
15 495
8 700
13 879
4 545
8 591

209 723

148 917

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

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

