KANPE est une
fondation qui
permet aux familles
les plus vulnérables
d’Haïti d’être
accompagnées
vers l’autonomie
financière afin
qu’elles puissent
« se tenir debout »

Notre philosophie
Nous donnons de la voix aux communautés les plus pauvres
du Plateau Central afin qu’elles expriment leurs besoins,
leurs priorités et leurs objectifs. Notre rôle est de permettre
à ces populations d’être accompagnées par des organisations
haïtiennes, aux expertises complémentaires, qui apportent
leurs savoirs, les outils et la formation nécessaires pour les
amener vers le chemin de l’autonomie.

Notre approche
Haïti regorge de talents et de mains d’œuvre compétentes
dans de multiples domaines. C’est pourquoi, nous travaillons
à trouver les meilleures organisations haïtiennes locales et les
talents qui peuvent accompagner les communautés à atteindre
leurs objectifs en matière de : santé, nutrition, éducation,
agriculture, entrepreneuriat, leadership.
Comme fondation, nous nous assurons que les fonds amassés
soient bien distribués et que les projets se réalisent en
respectant les objectifs de la communauté, selon des normes
strictes de bonne gouvernance et de transparence.
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Où KANPE
intervient
Baille Tourible

Port-au-Prince
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Depuis 2011, grâce à une approche
globale sur un territoire très ciblé, KANPE
et ses partenaires en Haïti obtiennent
des résultats tangibles et concrets.
Santé & Nutrition

Agriculture

•

Une clinique médicale desservant
gratuitement plus de 11 000
personnes. Depuis son ouverture
en 2011, plus de 43 800 visites ont
été enregistrées.

•

Distribution de graines de haricots
à 250 paysans.

•

Distribution de près de 3 300
animaux de ferme.

•

Plus de 1 700 cas de choléra traités.

•

•

Plus de 1 000 tests de malaria sont
effectués chaque année.

Production de 12 000 plantules
fruitières et forestières (campagne
de reforestation).

•

Formations pour les membres de
l’association paysanne locale en :

•

Distribution d’un filtre pour purifier
l’eau auprès de 550 familles.

•

Plus de 150 consultations par
mois sont offertes à des femmes
enceintes.

•

En 2017, plus de 220 enfants
atteints de malnutrition sévère ou
modérée ont été soignés.

- comptabilité de base
- techniques de conservation
des sols et de l’eau
- technique de production
de compost et d’insecticides
naturels.
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Éducation

Leadership

•

Soutien à 13 écoles de Baille
Tourible.

•

•

Construction de 2 abris permanents
pour accueillir deux petites écoles.

•

Formation auprès des enseignants.

Création d’une fanfare de 45
jeunes de Baille Tourible. Les
jeunes commencent à générer des
revenus grâce à des contrats pour
des fêtes, des mariages et des
funérailles dans la région.

•

Camp d’été pour 94 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.
En 2017, il s’agissait de la deuxième
édition, en collaboration avec le
Cirque du Soleil, via le programme
Cirque du MondeTM.

•

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

Entrepreneuriat
•

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

5

Le mot du président du C.A.

C’est avec beaucoup d’humilité que j’ai accepté la présidence
de KANPE. Je remercie chaleureusement le président
sortant Stéphane Brutus d’avoir tenu la barre avec brio.
Sous sa gouverne, KANPE a multiplié les initiatives dans la
communauté et les efforts de financements. Grâce à lui,
KANPE peut compter sur un conseil d’administration et une
équipe qui aiment et respectent Haïti.
En plus du départ de Stéphane, le conseil d’administration a
vu plusieurs changements cette année. J’aimerais souligner
l’engagement de Nathalie Sanon et de Valérie Apollon qui ont
quitté le C.A. après avoir contribué activement à l’émancipation
de notre mission. Heureusement, ces départs coïncident avec
de nouveaux venus. Je suis très ravi que Déborah Chérenfant,
Nedgy Augustin et Charles Létourneau aient accepté notre
invitation à se joindre au C.A. de KANPE. L’arrivée de ces
nouveaux membres a redynamisé toute l’équipe.
J’aimerais également remercier nos partenaires haïtiens
qui travaillent main dans la main avec KANPE. Depuis sa
création, une des forces de notre organisation est sa capacité

à mobiliser les meilleurs partenaires locaux pour collaborer
avec la grande communauté de Baille Tourible. En effet, les
partenariats engagés avec Zanmi Lasante, Fondation Fonkoze,
Mouvement Paysan Papaye et Sommets Éducation sont la clef
des résultats exceptionnels. Aussi, les changements survenus
dans la communauté ne seraient rien sans le fruit de relations
de confiance développées avec les familles de Baille Tourible
depuis près de sept années.
Ainsi, je salue le dévouement des femmes, des producteurs
agricoles, des jeunes et tous celles et ceux qui se mobilisent
dans la communauté, et en Haïti, et pour Haïti ! C’est à eux
que revient tout le mérite des changements positifs dans leur
communauté.

François Audet
Président du C.A.
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Le mot du président sortant du C.A.

À l’automne dernier, c’est avec émotion que j’ai quitté mes
fonctions de président du conseil d’administration. Au long de
ces quatre dernières années, j’ai vu KANPE grandir et devenir
une organisation de plus en plus solide et structurée.

François est la personne tout indiquée pour reprendre le
flambeau. Son leadership saura insuffler une énergie nouvelle
au sein de l’organisation et permettre à KANPE de continuer
d’agir positivement au renforcement des capacités en Haïti.

Tout d’abord, la création d’une équipe permanente a permis
de pérenniser le travail accompli au quotidien. Très vite, cette
équipe a su relever les défis qui se présentaient à elle et (dé)
montrer ses forces. Cette solidité aura permis, l’an passé,
d’incorporer La Fondation KANPE aux États-Unis. Dans le
même temps en Haïti, de nombreux projets se sont développés
conjointement avec la communauté de Baille Tourible, grâce à
l’appui de nos partenaires haïtiens.

Je tiens à remercier tous les donateurs et amis de KANPE pour
leur fidèle soutien, tous les membres de l’équipe permanente
et les administrateurs pour leur implication sans faille dans
l’organisation et enfin, merci à tous les partenaires en Haïti, au
Canada et aux États-Unis qui s’engagent avec KANPE.

C’est donc avec fierté que je regarde ces quatre années
passées au sein de KANPE et que je laisse la place de la
présidence du conseil d’administration à François Audet. De
par ses connaissances et son expertise du milieu humanitaire,

Stéphane Brutus
Président sortant du C.A.
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D’abord, avec Sommets Éducation, organisation haïtienne qui
œuvre pour favoriser l’accès à une éducation de qualité dans
les écoles publiques du Plateau central. Durant ces douze mois,
leur appui s’est concentré sur les besoins de l’école primaire :
formation des professeurs, octroi de manuels scolaires et
pédagogiques, et la remise sur pieds de la cantine.

Le mot de la directrice générale
En mai dernier, je me suis rendue dans la communauté de Baille
Tourible avec le président de notre conseil d’administration,
François Audet. Le voyage coïncidait avec la distribution des
12 000 plantules par les membres de l’association des paysans
de la communauté. 12 000 plantules d’arbres forestiers et
fruitiers qu’ils avaient eux-mêmes démarrés quelques mois
plus tôt, semence par semence.
Cette scène peut paraître banale pour ceux qui vivent de
l’agriculture, mais quand on connaît le chemin parcouru par
ces paysans, c’est un sentiment de fierté qui s’en est dégagé.
Quand on sait qu’El Niño avait asséché toutes les réserves de
semences et que les mornes sont dénudées de végétation, ces
petites actions prennent un tout autre sens : celui de la prise
en charge de son avenir par une communauté.
L’année 2017 a été remplie de petits et grands gestes comme
celui-ci. Ils sont le résultat de discussions et de collaboration
avec les paysans de la communauté et nos partenaires locaux.
C’est donc à eux que revient ce succès et nous les félicitons !
Cette année s’est également démarquée par la signature de
deux partenariats.

Ensuite, KANPE a eu l’honneur de s’associer avec Cirque du
MondeTM pour appuyer son camp d’été. Cirque du Monde est
un programme créé par le Cirque du Soleil qui se distingue par
son approche pédagogique : utiliser l’art comme moteur de
changement personnel et social auprès des jeunes. Nous avons
donc joint nos efforts pour offrir à 94 jeunes un camp à hautes
saveurs éducatives et artistiques.
Tout le travail effectué sur le terrain ne pourrait voir le jour sans
le soutien de nos donateurs, nos ambassadeurs, nos bénévoles
et de collaborateurs qui travaillent pro bono. Cette année, je
voudrais souligner le soutien exceptionnel du groupe Arcade
Fire et de l’organisation PLUS1 qui, depuis les débuts de KANPE,
sont à nos côtés. Nous avons eu l’immense joie de voir leur
soutien réitéré durant la tournée mondiale du nouvel album :
pour chaque billet de concert vendu au Canada, en France et en
Belgique, 1 $ (1 €) ont été remis à notre organisation. Mèsi anpil
de votre soutien !
Si KANPE se tient debout au côté de la communauté de Baille
Tourible, c’est grâce à l’entraide et à la collaboration des gens qui
nous entourent, et aussi grâce à une communauté haïtienne qui
se tient debout avec fierté. Avec de petits et de grands gestes,
KANPE chemine et c’est en plantant nous aussi nos petites
semences que nous arrivons à faire grandir notre organisation !

Isabelle Thibault
Directrice générale de KANPE
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C’est fort de voir comment en sept années l’appui de
KANPE et de ses partenaires porte ses fruits et se multiplie.
L’agriculture a repris grâce au soutien de Mouvement Paysan
Papaye, la clinique est devenue un endroit de rencontre et de
partage pour les familles, la fanfare s’est agrandie et les jeunes
qui la composent prêtent main-forte aux activités de toute
la communauté. Que ce soit en agriculture, compostage,
à la réparation des routes, ils prennent l’avenir de leur
communauté en main et sont même devenus des modèles à
suivre pour les tous petits.

Le mot de Régine Chassagne
Il y a 10 ans, Win et moi cherchions différents moyens
de soutenir Haïti et de participer à son développement.
Rapidement, nous avons rencontré Dr Paul Farmer, le
cofondateur de Zanmi Lasante, qui nous a fait visiter le pays
et découvrir le travail de son organisation au niveau de la santé.
Peu de temps après, l’idée est venue de remettre un dollar par
billet vendu à un organisme intervenant en Haïti. Nous avons
alors commencé à redonner les montants amassés lors des
concerts d’Arcade Fire, via l’organisation PLUS1. Tout d’abord
à Partners In Health (la branche américaine de Zanmi Lasante),
puis dès 2010 à KANPE également.
Voilà donc 10 ans que cette aventure a commencé.
Pour marquer cette année, je me suis rendue à Baille Tourible
accompagnée de Marika Shaw, fondatrice et présidente de
PLUS1, et de l’artiste haïtien engagé Paul Beaubrun. Pour
cette visite, nous avions choisi la date symbolique du 8
mars, journée internationale des droits des femmes. Nous
avons eu la surprise d’être accueillis en musique par toute la
communauté !

À Montréal, l’équipe a également travaillé fort pour que
les projets voient le jour. 2017 a été marquée par le Kanaval
KANPE, un moment de partage de la culture haïtienne et de
solidarité envers le peuple haïtien. Plus de 2 000 personnes
étaient présentes au MTélus* de Montréal. J’aimerais d’ailleurs
remercier encore une fois tous les artistes, les maquilleurs,
les bénévoles et les gens qui ont bravé la neige pour venir se
réchauffer en musique. Merci du fond du cœur à notre Reine
Naomy Grand’Pierre, à notre Roi Patrice Bernier, à Jason
Sudeikis qui a animé cette soirée avec tant d’énergie aux côtés
d’Anne-Marie Withenshaw et Gardy Fury.
Chers amis, chers donateurs, merci à tous de vous tenir
debout avec KANPE, que ce soit par des dons ou de simples
gestes. Votre générosité et votre sincérité se font sentir audelà des montagnes en Haïti !

Régine Chassagne
Cofondatrice de KANPE
*anciennement appelé Métropolis.
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Agriculture
Depuis 2016, KANPE et son partenaire Mouvement Paysan
Papaye (MPP) ont mis en place différentes actions (distribution
de semences de haricots et formations professionnelles)
pour relancer l’agriculture dans la communauté et soutenir
l’organisation paysanne locale, l’Organisation pour le
développement de Baille Tourible (ODB).
En 2017, les actions mises en place ont eu pour objectifs de
poursuivre cette relance de l’agriculture et de soutenir les
initiatives locales.

Les résultats encourageants de
l’association paysanne de Baille Tourible
Depuis la première distribution de semences de haricots faite
en avril 2016, auprès de 250 paysans, l’ODB a fait du chemin
et l’agriculture reprend du terrain à Baille Tourible.
•

L’ODB enregistre 11 137 livres de surplus de haricots noirs.

•

L’épargne s’élève à plus de 1 400 USD. Elle provient de la
vente de haricot récolté au cours des 18 derniers mois.

•

Après le cyclone Matthew en octobre 2016, l’ensemble
des membres de l’organisation ont fait don de semences
de haricot et don de matériel de construction pour venir
en aide aux gens du Sud.
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Distribution de plantules
pour la campagne de reboisement

Distribution de semences

Dans le département du Plateau central, le déboisement est
l’un des défis majeurs auxquels il faut s’attaquer pour créer,
avec la population locale, les conditions du développement
durable en agriculture. Grâce au soutien de MPP, l’ODB a
démarré une campagne de reboisement dans la communauté.

Au début du mois d’avril, avec l’arrivée de la saison des pluies,
l’ODB a procédé à une nouvelle distribution de semences de
haricot auprès de ses membres. De cette façon, l’ODB vise à
lutter contre l’insécurité alimentaire des paysans et accroître
les ressources financières de l’organisation et de ses membres.

En début d’année, les paysans ont donc semé 12 000 futures
plantules fruitières et forestières. Une première grande
distribution a pu avoir lieu dès le mois de mai, en présence
d’Isabelle Thibault (directrice générale) et François Audet
(président du C.A.). Plus de 130 personnes se sont présentées
avec leurs chaudières et chaudrons pour participer à la
distribution. La distribution et la mise en terre des plantules
se sont poursuivies durant toute la saison pluvieuse, très
favorable à la croissance des jeunes pousses.

Depuis le renforcement de la banque de semences en 2016,
la réserve n’a cessé d’augmenter, permettant de renforcer la
production agricole dans la communauté.
Au mois de juillet, une rencontre a été organisée avec les
membres du comité de l’ODB pour commencer à budgétiser
sa production, prévoir les revenus et les dépenses nécessaires
pour le renforcement de ses infrastructures et la diversification
de ses sources de revenus.

Ces plantules ont été produites par l’ODB, groupement de
paysans, avec l’appui technique de MPP.
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Des ateliers de formations en agriculture
à destination de la communauté
En février, Mouvement Paysan Papaye a organisé un atelier de
formation sur les techniques de conservation des sols et de
l’eau, au profit des membres de l’organisation paysanne locale
(ODB).
Il s’agissait du cinquième et dernier atelier dans le cadre du
projet de relance de l’agriculture démarré en 2016 avec MPP.
Ces ateliers ont eu pour objectifs de renforcer les capacités
organisationnelles de l’ODB et de créer les conditions
favorables à l’augmentation de la production agricole.

Les projets initiés par les jeunes
Grâce à l’enseignement reçu lors du camp d’été 2017, les jeunes
de la fanfare et de la petite école secondaire de Baille Tourible
ont pris l’initiative de développer des projets en agriculture.
Ainsi, les jeunes de la fanfare ont pris l’initiative de cultiver tous
ensemble des haricots sur une portion de terre. La première
récolte a eu lieu en fin d’année, au mois de novembre. Cette
initiative a un double objectif :
•

La mise en pratique des techniques agricoles apprises.

•

La recherche de sources de revenus susceptibles de
financer certaines activités de la fanfare.

De leur côté, 70 jeunes de la petite école secondaire ont pris
l’initiative de développer deux projets en agriculture, avec leur
professeur Paulnet Paul :
•

Une pépinière ayant pour objectif de produire des
plantules d’arbres fruitiers : 2 000 acacias, 1 500 cèdres,
700 citronniers. La récolte devrait avoir lieu à fin du
printemps 2018 et les plantules seront ensuite plantées sur
la propriété des parents des élèves.

•

Un potager, lieu d’apprentissage pour les élèves afin
qu’ils répliquent l’expérience chez eux. Le potager sera
composé d’aubergines et de piments.

Ces initiatives permettent à la communauté de faire un pas de
plus vers l’autonomie. Bravo à eux !
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Leadership
Mot du directeur des programmes
L’engagement de La Fondation KANPE auprès des jeunes
de Baille Tourible a commencé de manière formelle en
2014 avec la création de la fanfare. À travers elle, les jeunes
font l’apprentissage de la musique, mais ils sont aussi
sensibilisés aux grandes problématiques identifiées au sein
de leur communauté, ils s’investissent dans divers services
communautaires et ils apprennent à avoir un comportement
responsable, à leur échelle.
C’est avec cette envie de soutenir et d’accompagner les
jeunes que KANPE a mis en place un camp d’été. Depuis 2016,
c’est pour eux un moment fort d’expérience de vie commune
et d’acquisition de compétences qu’ils peuvent, par la suite,
mettre au service de leur communauté.
Cette année, les jeunes de la fanfare ont donc participé à la
deuxième édition du camp d’été, du 6 au 15 août, à Papaye,
localité située à environ deux kilomètres de la ville de Hinche.
Le camp a réuni un total de 94 jeunes, dont 64 originaires
de Baille Tourible et 30 provenant du centre urbain de
Thomonde. Pour les jeunes de Baille Tourible, ce moment
est l’unique occasion de laisser, pendant quelques jours, leur
section communale très reculée, de visiter d’autres villes et
sites touristiques connus de la région du Plateau central, et
d’interagir avec des jeunes provenant d’autres communes.

dans les domaines de l’agriculture et de l’élevage, de l’artisanat,
des arts du cirque et de la musique. Cette année, une emphase
toute particulière était portée sur l’agriculture et l’élevage,
d’une part parce que l’économie à Baille Tourible repose
principalement sur ces deux secteurs, d’autre part parce que
les jeunes eux-mêmes, aux côtés de leurs parents, prêtent
main-forte dans ces deux secteurs d’activité économique.
Pour pouvoir aider les jeunes à contribuer davantage à la
production agricole et animale dans leur communauté, les
agronomes de Mouvement Paysan Papaye leur ont transmis
des connaissances dans les domaines de : la production
de légumes, l’élevage avicole et caprin, la production de
compost et d’insecticides naturels, la production de moringa
(plante cultivée pour ses nombreuses propriétés nutritives et
curatives).
Vers la fin de l’été, les membres de la fanfare ont commencé
à mettre en pratique les connaissances acquises durant le
camp d’été en cultivant, tous ensemble, du haricot, sur une
propriété offerte par les parents d’un membre de la fanfare.
Cette initiative de cultiver collectivement la terre a renforcé
la cohésion au sein du groupe et servira à alimenter la petite
caisse commune de la fanfare.

Fritz Louis
Directeur
des programmes

Durant cette deuxième édition, ils ont acquis des compétences
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Camp d’été 2017
Du 6 au 15 août, 94 jeunes adolescents (en équité de nombre
entre filles et garçons) de Baille Tourible, de Savanette
Cabral et de Thomonde ont participé à un camp d’été
dont les objectifs étaient de développer la confiance en soi,
l’engagement social et le leadership. Pour cette deuxième
édition du camp d’été, KANPE a reçu le soutien du Cirque du
Soleil*, via son programme Cirque du Monde™ *.
Durant 10 jours, ces jeunes ont eu l’occasion de rencontrer
des intervenants et des animateurs de différents milieux.
Cette année, l’emphase a été mise sur l’apprentissage de
techniques agricoles grâce au soutien de Mouvement Paysan
Papaye. Ils ont également eu l’occasion d’acquérir un savoirfaire dans des domaines tels que la musique, l’artisanat, le
secourisme, la purification de l’eau, la prévention des maladies
infectieuses… et les arts du cirque ! À cette occasion, un
instructeur du Cirque du Soleil et deux instructeurs haïtiens
de Cirque du Monde étaient sur place pour les initier.
Comme l’an passé, le camp a aussi été l’occasion pour
ces jeunes de mettre en pratique des valeurs de vie
commune telles que le respect, la collaboration, l’inclusion,
l’égalité, la solidarité et la responsabilité. En accompagnant
les adolescents, KANPE mise sur la jeunesse pour appuyer la
communauté du futur vers son autonomie financière.
KANPE remercie grandement le Cirque du Soleil et l’équipe
du programme Cirque du Monde pour leur soutien dans la
réalisation de ce projet.
* Cirque du Monde et Cirque du Soleil sont des marques détenues
par Cirque du Soleil et employées sous licence.
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La fanfare
Initiée en 2014, à la demande des jeunes 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 unfacteur de diminution de l’exode
rural pour ces adolescents qui se sentent empreints d’un rôle
vis-à-vis des plus jeunes, en devenant des modèles, et vis-à-vis
de toute la communauté dont ils sont la fierté de tous.
Cette année, 8 nouveaux jeunes ont intégré la fanfare,
portant à 50 le nombre de musiciens. Elle compte deux
classes, celle démarrée en 2014 et celle démarrée en 2016.
Les deux classes ont eu l’occasion de performer lors des fêtes
nationales haïtiennes (fête du drapeau et fête patronale)et lors
d’événements plus locaux.
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La fanfare de Baille Tourible, dirigée par
“Maestro” Jean Germain Duvelsaint.
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Éducation
Au niveau de l’éducation, l’année 2017 a démarré par la
signature d’une entente entre KANPE et Sommets Éducation,
organisation haïtienne possédant 20 ans d’expérience dans
le département du Plateau central. Cette collaboration vise à
soutenir l’école nationale de Baille Tourible.
Dès le début d’année, le directeur des programmes, Fritz Louis,
a rencontré l’équipe de direction de Sommets pour discuter,
ensemble, des besoins prioritaires de l’école nationale, comme
la formation continue aux enseignants et le matériel scolaire.
Ainsi, comme en 2016, les enseignants ont participé à de
nouveaux ateliers de formation continue organisés par notre
partenaire.
Au mois d’octobre, c’est avec émotion que le personnel de
l’école a reçu du matériel de lecture pour les classes de 1re
et 2e année, fourni par Sommets Éducation. Au cours de l’été,
les enseignants des classes en question ont participé à des
ateliers de formation les habilitant à correctement utiliser ce
matériel de lecture.
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Santé & Nutrition

La clinique de Baille Tourible
KANPE et son partenaire Zanmi Lasante favorisent l’accès aux
services de santé avec la présence d’une clinique. Plus qu’un
simple bâtiment qui propose quotidiennement des soins,
la clinique est un lieu d’apprentissage, de rencontres et de
discussions pour toute la communauté. En 2017, plus de 11 135
visites ont été enregistrées, cumulant plus de 43 800 visites en
six ans.
En 2017, la clinique a continué d’offrir des soins quotidiens
dans ses différents services :
•

Plus de 220 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.

•

Plus de 150 consultations ont été offertes par mois 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 1 700 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 MST/ITS/VIH.
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KANPE met à la disposition du personnel un véhicule 4×4.
Celui-ci permet de transporter :
•

les médicaments depuis Port-au-Prince jusqu’à la clinique
de Baille Tourible,

•

les malades depuis Baille Tourible jusqu’à l’hôpital de
Hinche,

•

les membres de l’équipe médicale.

Unité du choléra
Cette année ont pris fin les travaux de rénovation de l’unité
de traitement des malades du choléra. Ces rénovations étaient
essentielles pour poursuivre correctement la lutte contre le
choléra dans cette communauté, où 114 cas ont été traités en
2017.
Les rénovations ont démarré en décembre 2016 et se sont
achevées au mois d’avril.
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Entrepreneuriat
Fin du programme d’accompagnement
et graduation de 200 femmes
En 2016, grâce à l’appui d’une fondation privée canadienne,
nous annoncions l’inauguration de la nouvelle cohorte de 200
femmes cheffes de famille, habitants sur le territoire de la
section communale de Savanette Cabral. Au mois d’août, après
18 mois d’accompagnement, c’est avec fierté que ces femmes
ont gradué. La cérémonie s’est déroulée à Thomonde et a été
un émouvant moment au cours duquel toute la communauté
a partagé le bonheur et la réussite de ces femmes hors du
commun.
Depuis 2011, ce sont 550 familles vulnérables qui ont pu
reprendre le chemin de l’autonomie financière à travers la
création de microentreprises. À travers des formations et
des ateliers, ces cheffes de famille ont reçu les outils et
l’accompagnement nécessaires en : santé, nutrition, éducation,
agriculture, leadership et renforcement de l’habitat.
Nous remercions nos partenaires Zanmi Lasante et Fondation
Fonkoze sans qui ce programme n’aurait pas vu le jour et
n’aurait pas connu autant de réussite.
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Soutien aux
activités culturelles
La fête du drapeau en mai
Tous les 18 mai, les Haïtiens célèbrent la création de leur
drapeau. À Baille Tourible, les célébrations de ce 214e
anniversaire ont été une fois de plus grandioses, notamment
grâce au soutien de KANPE. Des centaines d’écoliers et
d’adultes venus de tout le département ont pris part à la
parade, conduite par la fanfare des jeunes adolescents.
D’autres activités socioculturelles et récréatives étaient
organisées.
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 en
Haïti.
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Kanaval KANPE 2017 amasse
100 534 $ net au profit de KANPE
En plein cœur de l’hiver montréalais, Kanaval KANPE c’est
l’événement-bénéfice qui fait écho à la chaude saison du
carnaval en Haïti! Cette année, la soirée était présentée par
evenko et a réuni plus de 2 000 personnes au MTélus* de
Montréal. Grâce à la générosité de tous, 100 534 $ CAN net
ont été amassés pour soutenir notre mission en Haïti.
Cette cinquième édition était animée par Jason Sudeikis,
connu pour ses années à Saturday Night Live et ses rôles
dans des films comme Horrible Bosses, Mother’s Day et We’re
The Millers. Il était accompagné de l’animatrice Anne-Marie
Withenshaw et de l’acteur et chanteur Gardy Fury.
De gauche à droite : Patrice Bernier, Gardy Fury, Naomy Grand’Pierre.

Dans le respect de la tradition, Kanaval était présidé par sa
Reine et son Roi : Naomy Grand’Pierre, toute première nageuse
de l’équipe olympique d’Haïti, et Patrice Bernier, ancien joueur
de soccer à l’international.
Loin d’être en reste, la programmation musicale a réuni
le groupe Arcade Fire au complet, Cœur de pirate, Paul
Beaubrun, Fwonte, Planet Giza, Pierre Kwenders, Rara Soley,
Diolkidi, Ti-Will et Jean-Nazaire Baptiste, Debby Friday, Tito
Maréchal Blues Créole, Gayance, les danseurs de la troupe
100 Lux et DJ Windows 98, alias Win Butler d’Arcade Fire.
Merci aux artistes, à nos partenaires de la soirée et à toutes
les personnes présentes qui se tenaient debout avec KANPE
ce soir de tempête hivernale.
*anciennement appelé Métropolis.
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Kanaval KANPE, mars 2017, au MTélus.
Sur scène : Arcade Fire, Fwonte, Marika
Anthony-Shaw et Paul Beaubrun.
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La campagne
de financement
« Un P’tit 5 pour
KANPE » récolte
plus de 45 000 $
CAN net

KANPE a lancé cette année sa deuxième collecte de fonds
annuelle sous la thématique : #UnPtit5PourKANPE. Au Canada,
un P’tit 5 représente l’équivalent d’un café. En Haïti, un P’tit 5
équivaut à une poule, 26 P’tits 5 correspondent à une année
de scolarisation pour un enfant (soit, 130 $).
La campagne, qui a débuté le 14 novembre et a pris fin le 31
décembre 2017, a permis de récolter plus de 45 000 $ CAN
pour soutenir notre mission en Haïti. Ce succès a été rendu
possible grâce à l’incroyable contribution pro bono de deux
agences montréalaises. Un grand merci pour leur soutien :
•

Sid Lee, pour la stratégie, la création et la production de la
campagne.

•

Mindshare Québec, pour la stratégie, le placement et
les achats média. En collaboration avec cette agence :
Astral Affichage, Bell Média, Corus, Cue Digital, Newad,
Québecor, Rogers et The Gazette ont offert généreusement
le placement média à La Fondation KANPE.

Nous remercions également toutes les personnalités publiques
qui ont donné de leur temps pour appuyer la campagne : Régine
Chassagne, cofondatrice de KANPE et membre d’Arcade Fire,
Win Butler d’Arcade Fire, les animatrices Isabelle Racicot,
Anne-Marie Withenshaw, Pénélope McQuade et Myriam
Fehmiu, les animateurs Herby Moreau, Jay Walker et Philippe
Fehmiu, l’artiste Gardy Fury, l’entrepreneur Dax Dasilva.
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KANPE récolte
31 800 $ US net à son
premier événementbénéfice aux ÉtatsUnis
Le 6 septembre avait lieu le premier événement-bénéfice de
KANPE aux États-Unis, au SoHo Grand Hotel (New York, NY)
avec des performances exclusives de Win Butler et Régine
Chassagne d’Arcade Fire et Preservation Hall Jazz Band.
Grâce à la générosité des invités, la soirée a permis de récolter
un montant net de 31 800 $ US au profit de la mission de
KANPE en Haïti.
Nous remercions chaleureusement Régine Chassagne et
Dominique Anglade, cofondatrices de KANPE, Win Butler et
les membres du Preservation Hall Jazz Band pour leur soutien.
Nous remercions également : Rhum Barbancourt, LightSpeed,
m0851 et le SoHo Grand Hotel à New York.
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Win Butler et Régine Chassange à New York
pour KANPE, septembre 2017.
29

Des ambassadeurs
fidèles
Chaque année, nous avons la belle surprise de voir des
donateurs se mobiliser pour récolter des fonds au profit de
KANPE : ventes de sacs, don de fête, marathon, Dj Set… 2017
n’aura pas échappé à cette belle mobilisation qui s’est étendue
de Montréal à Miami, en passant par Detroit (MI). Merci à
ces ambassadeurs pour leurs magnifiques initiatives et leur
générosité !
•

Victor est l’un de nos ambassadeurs juniors les plus jeunes.
Pour ses 10 ans, nous avons eu la belle surprise de recevoir
des dons qu’il a généreusement collectés.

•

Claudia, Rosabel et Sabrina sont étudiantes à l’école du
Père Marquette à Montréal, en Secondaire III. Dans le
cadre du programme international, elles ont organisé une
collecte de fonds pour appuyer la communauté de Baille
Tourible en Haïti.

•

Pour la deuxième année, Sarah Makonnen a organisé
« brunch solidaire » entre amis pour récolter des dons au
profit de notre mission.

•

Déborah Chérenfant est la fondatrice d’Atelier Coloré
et de Mots d’Elles, elle est lauréate du Prix Femme de
mérite en Entrepreneuriat du Y des femmes de Montréal et
nommée Personnalité de la semaine par La Presse en 2016.
Elle est également membre du conseil d’administration de
KANPE. En 2017, elle a conçu des sacs au profit de KANPE
qui étaient en vente au Marché Coloré de Montréal (juin)
et lors de l’événement organisé par KANPE à New York
(septembre).

•

Depuis le premier jour, Win Butler d’Arcade Fire est l’un de
nos donateurs et supporteurs les plus mobilisés. En 2017, il
a généreusement décidé de redonner les profits de ses Dj
Set de Detroit, Miami, Los Angeles, Montréal et Toronto à
KANPE. Tous les dons récoltés viendront appuyer l’achat
d’un véhicule 4×4 pour le personnel de la clinique de Baille
Tourible, indispensable pour le transport des médicaments,
des malades et de l’équipe médicale.
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Un grand merci à nos donateurs majeurs pour leur soutien
et leur engagement à nos côtés depuis plusieurs années :
Arcade Fire, Fondation Air Canada, PLUS1 et Marika AnthonyShaw, Verdun Portes & Fenêtres Ottawa et, notre nouveau
partenaire, le groupe Cirque du Soleil, via son programme
Cirque du MondeTM, pour son soutien au camp d’été.

Merci aux membres du groupe Arcade Fire et à leur équipe
de management : Win Butler, Régine Chassagne, Will Butler,
Jeremy Gara, Tim Kingsbury, Richard Reed Parry, Dounia
Mikou, Carmen Negrelli et Chantal Vaillancourt. Merci de
votre générosité et de votre soutien continu.
Un merci particulier à Douglas Bensadoun et la Bensadoun
Family Foundation, Daniel Rabinowicz & Joanne Trudeau, la
Fondation Roncalli, Edward & Sheila Scanlan, Sony Music pour
leur générosité et leur engagement à nos côtés.

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,
Mouvement Paysan Papaye et Sommets Éducation.
Merci à nos partenaires en promotion : Agrikol, Anne-Marie
Chagnon, Bonne route, Bravo, The Carbon Bar, CardBoard
Box, CF Galeries d’Anjou, CIJA, Les Co’Pains d’abord, Coloré
Design, Crown Salts, D&D Mamba, evenko, les Fées d’artifice,
Gault Montréal, Lucille’s, Lightspeed, m0851, MindShare
Québec, Miss Prêt à Manger, Molson Coors, Moog Audio,
MTélus de Montréal, Ping Pong Ping, Rhum Barbancourt, Rise
Kombucha, Ritz Carlton, Salvatore Ferragamo, Soho Grand
Hôtel, SidLee, Spectra et Tidal.
Merci à tous les bénévoles qui nous appuient tout au long
de l’année pour des traductions, des révisions de textes, des
photos, du graphisme, des tâches administratives, lors du
Kanaval KANPE ou tout autre événement. Un merci particulier
à Thibault Carron, Nicole Harper, Peter Hartwick, Brayden
Klein, Valérie Prince, Youssef Shoufan, Mikaël Theimer,
Jessica Vineberg, Simon Rivest & Catherine Lepage & Dominic
Provost de Ping Pong Ping.
Un immense merci à l’ensemble de
ambassadeurs et amis pour leur soutien.

nos

donateurs,
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Arcade Fire et
PLUS1 debout
avec KANPE
depuis 7 ans

Depuis le premier jour, le groupe Arcade Fire soutient
KANPE lors de ses tournées. Grâce à un partenariat avec
l’organisation PLUS1, 1$ est versé à notre organisation pour
chaque billet vendu en sol canadien, français et belge. En 2017,
cet extraordinaire soutien a permis d’amasser 71 847,15 $ CAN
au profit de notre mission en Haïti.
Cette année, nous avons également eu la chance de les
recevoir au Kanaval KANPE pour une incroyable performance,
incluant Marika Anthony-Shaw au violon, directrice générale
de PLUS1.
Toute l’équipe permanente, le conseil d’administration
canadien et le conseil d’administration américain, souhaitent
remercier du fond du cœur chacun des membres du groupe
pour leur fidèle soutien. Également, un immense merci à toute
l’équipe de management d’Arcade Fire et à l’équipe de PLUS1
qui, année après année, apportent un immense soutien à notre
organisation.
Mèsi anpil pou kanpe avèk nou ! Jenerozite ou bay zèl.*
*Merci beaucoup de vous tenir debout avec nous !
Votre générosité donne des ailes.
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Concert d’Arcade Fire à Ottawa en 2017.
© Jean-François Lalonde
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Le conseil d’administration de KANPE Canada
Régine Chassagne

Nedgy Augustin

Nathalie Sanon

Cofondatrice
de KANPE

Trésorière de KANPE

Administratrice de KANPE

Directrice services
financiers à l’Université
de Concordia, CPA, CA

Associée de recherche au Centre de
recherche du CHU Sainte-Justine

Membre cofondateur du
groupe Arcade Fire

Conférencière invitée au
Département de Neurosciences,
Université de Montréal
Professeure associée de l’Institut
des Sciences, des Technologies
et des Études Avancées d’Haïti
(ISTEAH)

François Audet

Stéphane Brutus

Déborah Chérenfant

Président du CA
de KANPE

Administrateur
de KANPE

Administratrice
de KANPE

Directeur de
l’Observatoire canadien
sur les crises et l’aide
humanitaire (OCCAH)

Professeur de
management à
l’École de gestion
John Molson de
l’Université Concordia

Fondatrice, Atelier
Coloré et Mots d’Elles

Directeur de l’Institut
d’études internationales
de Montréal (IEIM)

Christian A. Lazarre

Martine St-Victor

Secrétaire
de KANPE

Administratrice
de KANPE

Avocat chez
Allen & Overy

Stratège en
communications

Conseillère principale,
BCF Imagine
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Le conseil d’administration de KANPE États-Unis
François Audet

Catherine Brisebois

Président du CA
de KANPE

Administratrice
de KANPE

Directeur de
l’Observatoire canadien
sur les crises et l’aide
humanitaire (OCCAH)

Vice-présidente,
Stratégie et
Transformation
d’affaires chez
Groupe Dynamite

Directeur de l’Institut
d’études internationales
de Montréal (IEIM)

Christian A. Lazarre

David Belle

Secrétaire
de KANPE

Administrateur
de KANPE

Avocat chez
Allen & Overy

Producteur et réalisateur
de films documentaires
Fondateur de Ciné
Institute et co-fondateur
du Festival international
du film d’Haïti à Jacmel

Nedgy Augustin
Trésorière de KANPE
Directrice services
financiers à l’Université
de Concordia, CPA, CA
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Les états financiers au 31 décembre 2017 affichent une
amélioration de l’excédent des charges sur les produits
avec un écart négatif des produits sur les charges de 67 740
$. L’année précédente, nous avions enregistré une perte
de 164 971 $, principalement engendré par l’embauche de
personnel permanent à Montréal et les investissements en
infrastructures de santé en Haïti.

Mot de la trésorière
Nouvellement trésorière sur le sein du conseil d’administration, plusieurs raisons m’ont poussée à m’impliquer avec
KANPE.
Canadienne d’origine haïtienne, voilà plusieurs années
que je cherche à me rapprocher de mes racines. Au-delà
de mon amour pour Haïti, son histoire, sa culture, c’est la
mission de KANPE qui m’a séduite : je crois sincèrement
que l’investissement dans l’autonomisation financière
des familles vulnérables reste la voie la plus porteuse
vers l’éradication de la pauvreté et vers une croissance
économique inclusive.
Comme nous l’a montré ce rapport annuel, les activités de
KANPE se portent bien et la nouvelle structure aux ÉtatsUnis, The Kanpe Foundation, Inc. permet d’avoir une certaine
marge de manœuvre pour le financement des programmes
en Haïti.

Soulignons que l’année 2017 marque la fin d’ententes
contractuelles de 5 ans signées avec deux grands donateurs
dans les mois suivant le tremblement de terre en Haïti.
L’effort constant de l’équipe permanente a permis de
compenser cette perte pour KANPE Canada en amassant
191 355 $ grâce aux activités bénéfices, soit une hausse de
75,2% par rapport à l’année 2016.
En 2017, notons également un contrôle serré des postes de
dépenses qui totalisent 502 994 $, soit une amélioration de
31,1 % par rapport à l’an passé.
Ce progrès s’explique également par le fait que les ressources
de KANPE Canada ont partagé leur temps et leurs efforts
avec l’organisme The Kanpe Foundation, Inc. aux États-Unis.
Le développement du marché américain à travers The
Kanpe Foundation, Inc. a permis de développer de nouvelles
sources de financement, qui ont largement compensé pour
la baisse de revenus de KANPE Canada en 2017. Les revenus
amassés par The Kanpe Foundation, Inc. ont totalisé 155 830 $
(124 217 $ US) en 2017.
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Si ces bonnes nouvelles nous permettent de voir l’avenir
avec optimisme, le soutien et la générosité de nos
partenaires corporatifs et de nos donateurs demeurent
essentiels, voir vitaux. Je désire remercier toutes les
personnes qui ont appuyé KANPE cette année, que ce
soit par des dons ou du bénévolat. Ce sont ces soutiens
qui permettent le financement des programmes :
• Santé

143 831,27 $

• Autonomie financière

62 536,96 $

• Agriculture

30 030,51 $

• Travaux clinique

35 666,10 $

• Leadership

11 302,91 $

• Autres

2 254,50$

En conclusion, les activités de KANPE se portent bien
et la fondation poursuit sa mission d’accompagner les
familles les plus vulnérables d’Haïti vers l’autonomie
financière.
Encore une fois, à tous nos partenaires, nos donateurs et
nos bénévoles, merci de votre appui, merci de vous tenir
debout avec KANPE !

Nedgy Augustin,
Trésorière
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Au Canada : La Fondation KANPE est une organisation à but non
lucratif enregistrée sous le numéro de charité : 83465-7066-RR0001.
Aux États-Unis : The Kanpe Fondation Inc. est une organisation à
but non lucratif enregistrée (81-1951756) et autorisée à émettre des
reçus, selon l’article 501 du code fédéral des impôts américain IRS.
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 photo : 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 2017, 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 2017, 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 18 juillet 2018

(1)

CPA auditrice, CA, permis de comptabilité publique nº A127716

La Fondation Kanpe
Résultats
De l'exercice terminé le 31 décembre 2017

2
2017
$

2016
$

243 034
191 355
865

455 249
109 224
1 059

435 254

565 532

204 807
161 896
131 131
1 853
3 822
403
(918)

423 459
205 323
69 025
2 294
7 047
503
22 852

502 994

730 503

(67 740)

(164 971)

Produits
Dons
Activités bénéfices
Autres revenus

Charges
Frais d'exploitation (relevé A)
Frais d'administration (relevé B)
Activités bénéfices
Frais bancaires
Amortissement des immobilisations corporelles
Amortissement 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 2017

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

3
2017
$

2016
$

288 596

453 567

(67 740)

(164 971)

220 856

288 596

La Fondation Kanpe
Bilan
Au 31 décembre 2017

4
2017
$

2016
$

144 574
70 207
1 700
80

187 804
119 369
80

70 016
-

20 186
1 599

286 577

329 038

Immobilisations corporelles (note 4)

7 616

16 443

Actif incorporel (note 5)

1 610

2 013

295 803

347 494

27 035
47 912

12 797
46 101

74 947

58 898

220 856

288 596

295 803

347 494

Actif à court terme
Encaisse
Placements temporaires (note 3)
Débiteurs
Frais payés d'avance
Avances à une fondation ayant des administrateurs communs,
sans intérêts
Avances aux partenaires, sans intérêts

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 2017

5
2017
$

2016
$

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

Variation nette des éléments hors caisse liés au fonctionnement

(67 740)
3 822
(1 827)
403

(164 971)
7 047
503

(65 342)

(157 421)

15 280

211 782

(50 062)

54 361

Activités d'investissement
Produit de la disposition d'immobilisations corporelles

6 832

-

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

(43 230)

54 361

Trésorerie et équivalents de trésorerie au début

187 804

133 443

Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin

144 574

187 804

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 2017
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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.

La Fondation Kanpe
Notes complémentaires aux états financiers
De l'exercice terminé le 31 décembre 2017
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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.

Placements temporaires

Dépôt à terme portant intérêt au taux de base moins 2,25 % et
échéant en octobre 2018

4.

2017
$

2016
$

70 207

119 369

Immobilisations corporelles

Matériel informatique
et audiovisuel
Véhicules

Coût
$

2017
Amortissement
cumulé
$

Valeur
nette
$

2016
Valeur
nette
$

5 333
36 677

4 539
29 855

794
6 822

1 135
15 308

42 010

34 394

7 616

16 443

La Fondation Kanpe
Notes complémentaires aux états financiers
De l'exercice terminé le 31 décembre 2017
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Actif incorporel

Site Internet

6.

8

Coût
$

2017
Amortissement
cumulé
$

Valeur
nette
$

2016
Valeur
nette
$

3 145

1 535

1 610

2 013

Dépendance économique
Au cours de l'exercice, la Fondation ne présentait aucune dépendance économique à l'égard d'un
donateur en particulier. Au cours de l'exercice précédent, 49 % des dons de la Fondation provenaient
d'un donateur. 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 2017, les actifs et les passifs incluent les montants suivants libellés en devises
étrangères :
2017

Encaisse
Avances des partenaires

2016

Dollars
canadiens
$

Dollars
américains
$

Dollars
canadiens
$

Dollars
américains
$

17 380
(47 912)

13 854
(38 192)

131 656
(44 502)

98 053
(33 144)

Pour l'exercice 2017, des dépenses de programmes ont été effectuées en dollars américains pour
163 771 $ CA (126 114 $ US).
Pour l'exercice 2016, des dépenses de programmes ont été effectuées en dollars américains pour
354 520 $ CA (267 421 $ US).

La Fondation Kanpe
Notes complémentaires aux états financiers
De l'exercice terminé le 31 décembre 2017
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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 2017 et 2016, les avances ont été effectuées
auprès d'un seul partenaire.
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.

Opérations entre apparentés
La Fondation partage certains frais d'administration avec une fondation ayant des administrateurs
communs, The Kanpe Foundation, Inc. The Kanpe Foundation, Inc. est un organisme sans but lucratif
constitué en vertu du Vermont non-profit Corporation Act le 21 décembre 2015 qui a débuté ses
opérations en octobre 2016 et qui a la même mission que la Fondation Kanpe sur le territoire américain.
Au cours de l'exercice, la Fondation a refacturé un montant total de 49 778 $ à The Kanpe Foundation,
Inc. et cette refacturation a été comptabilisée en réduction des frais d'administration.
La Fondation a également partagé des dépenses de programmes totalisant 63 483 $ (50 604 $ US).

9.

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

La Fondation Kanpe
Renseignements complémentaires aux états financiers
De l'exercice terminé le 31 décembre 2017
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2017
$

2016
$

98 922
71 965
22 915
7 005
4 000

285 622
104 949
26 957
5 212
719

204 807

423 459

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
Gain sur la disposition d'actifs

93 010
14 131
37 850
2 806
9 712
6 214
(1 827)
161 896

145 409
17 385
14 700
9 064
15 080
3 685
205 323

The Kanpe Foundation, Inc.
Financial statements
For the year ended December 31, 2017
(in U.S. dollars)

The Kanpe Foundation, Inc.
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INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
To the Directors of
The Kanpe Foundation, Inc.
We have audited the accompanying financial statements of The Kanpe Foundation, Inc., which comprise the balance sheet
as at December 31, 2017, and the statements of earnings, changes in net assets and cash flows for the year then ended, and
a summary of significant accounting policies and other explanatory information.
Management's Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with
Canadian accounting standards for not-for-profit organizations, and for such internal control as management determines is
necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or
error.
Auditor's Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in
accordance with Canadian generally accepted auditing standards. Those standards require that we comply with ethical
requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free
from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial
statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material
misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor
considers internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to
design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the
effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies
used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of
the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our qualified audit
opinion.
Basis for Qualified Opinion
As is the case in many charitable organizations, the Foundation derives its revenue from donations for which it is not
possible to verify if they were all recorded. Accordingly, our audit of these revenues was limited to the amounts recorded in
the accounts of the Foundation and we could not determine whether any adjustments might be necessary to donations
received, deficiency of revenues over expenses, assets and net assets.
Qualified Opinion
In our opinion, except for the possible effects of the matter described in the Basis for Qualified Opinion paragraph, the
financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of The Kanpe Foundation, Inc. as at
December 31, 2017, and the results of its operations and its cash flows for the year then ended in accordance with Canadian
accounting standards for not-for-profit organizations.
Other Matter
The financial statements as at December 31, 2016 and for the year then ended have not been audited.

Partnership of Chartered Professional Accountants
Montreal, July 18, 2018

(1)

CPA auditor, CA, public accountancy permit Nº A127716

The Kanpe Foundation, Inc.
Statement of earnings
For the year ended December 31, 2017
(in U.S. dollars)

2
2017
$

2016
$

79,407
44,810

2,908
-

124,217

2,908

75,882
33,256
22,784
1,506
1,013

112
10,030
-

134,441

10,142

(10,224)

(7,234)

Revenues
Donations
Fundraising activities

Expenses
Operating expenses (Exhibit A)
Administrative expenses (Exhibit B)
Fundraising activities
Bank charges
Foreign currency loss

Deficiency of revenues over expenses
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

The Kanpe Foundation, Inc.
Statement of changes in net assets
For the year ended December 31, 2017
(in U.S. dollars)

3
2017
$

Balance, beginning of year
Deficiency of revenues over expenses
Balance, end of year
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

(7,234)

2016
$
-

(10,224)

(7,234)

(17,458)

(7,234)

The Kanpe Foundation, Inc.
Balance sheet
As at December 31, 2017
(in U.S. dollars)

4
2017
$

2016
$

38,354

7,796

55,812

15,030

(17,458)

(7,234)

38,354

7,796

Current asset
Cash
Current liability
Advance from a foundation with common directors
Unrestricted net assets

The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

On behalf of the board
, Director
, Director

The Kanpe Foundation, Inc.
Statement of cash flows
For the year ended December 31, 2017
(in U.S. dollars)

5
2017
$

2016
$

Operating activities
Deficiency of revenues over expenses
Net change in non-cash working capital items
Increase in cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents, beginning of year
Cash and cash equivalents, end of year

Cash and cash equivalents consist of cash.
The accompanying notes are an integral part of these financial statements.

(10,224)

(7,234)

40,782

15,030

30,558

7,796

7,796

-

38,354

7,796

The Kanpe Foundation, Inc.
Notes to financial statements
For the year ended December 31, 2017
(in U.S. dollars)
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Incorporation and nature of business activities
The Foundation is a non-profit corporation incorporated under the Vermont non-profit Corporation Act on
December 21, 2015. The Foundation began its operations in October 2016 and its mission is to put an end
to the cycle of poverty in Haiti by encouraging financial independence. The Foundation pools its efforts
with its partners to create a comprehensive program to assist and support the Haitians. The Foundation is
exempt from income taxes.

2.

First-time adoption of Accounting standards for not-for-profit organizations
The Foundation chose to adopt the Accounting standards for private enterprises (ASPE) on
December 31, 2017, thus setting the transition date to January 1st, 2016. Under Section 1500, First-time
Adoption, the ASPE are applied retrospectively at the date of transition. The adoption of these standards
did not cause any change at the transition date regarding the prior financial statements. As at
January 1st, 2016, there were no assets and no liabilities.

3.

Accounting policies
The financial statements were prepared in accordance with Canadian accounting standards for not-forprofit organizations (ASNPO). Canadian accounting standards for not-for-profit organizations are part of
Canadian GAAP.
Revenue recognition
The Foundation follows the deferral method of accounting for contributions. Under this method,
contributions are recognized as revenue in the year in which the related expenses are incurred.
Unrestricted contributions are recognized as revenue when received or receivable if the amount can be
reasonably estimated and collection is reasonably assured.
Cash and cash equivalents
Cash and cash equivalents include highly liquid cash and short-term investments that are readily
convertible to known amounts of cash, with original maturities of three months or less.
Financial instruments
Financial assets and financial liabilities are initially measured at fair value. Subsequently, assets and
liabilities are measured at amortized cost, except for investments in equity instruments quoted in an active
market and derivatives that are measured at fair value.

The Kanpe Foundation, Inc.
Notes to financial statements
For the year ended December 31, 2017
(in U.S. dollars)
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Accounting policies (continued)
Use of estimates
The preparation of financial statements requires management to make estimates and assumptions that
affect the reported amounts of assets and liabilities, the disclosure of contingent assets and liabilities at
the date of the financial statements, and revenue and expenses for the period. Actual results could differ
from those estimates.

4.

Financial instruments
Financial instruments expose the Foundation to various financial risks. The significant financial risks
arising from financial instruments are summarized below:
Liquidity risk
Liquidity risk is the risk that an entity will encounter difficulty in meeting obligations associated with
financial liabilities. The Foundation is exposed to liquidity risk through its financial liabilities.
Interest rate risk
Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate
because of changes in market interest rates. Fixed rate financial instruments expose the Foundation to fair
value risk, whereas variable rate financial instruments expose the Foundation to cash flow risk.

5.

Related party transactions
The Foundation shares administrative expenses with a foundation with common directors, The Kanpe
Foundation. The Kanpe Foundation is a not-for-profit organization incorporated under the Canadian
Corporations Acts on November 9, 2009 and has the same mission as the Foundation. During the year,
the Foundation was charged $39,680 ($49,778 CA) by The Kanpe Foundation for administrative expenses
and these expenses were accounted for under the same nature they were incurred in The Kanpe
Foundation.
The Foundation also shared program expenses totalling $50,604.

The Kanpe Foundation, Inc.
Additional information
For the year ended December 31, 2017
(in U.S. dollars)

8

2017
$

2016
$

65,501
8,933
1,043
405

112

75,882

112

23,754
1,891
5,023
653
1,935

10,030
-

33,256

10,030

Exhibit A - Operating expenses
Program expenses
Salaries and fringe benefits
Office expenses
Service charges

Exhibit B - Administrative expenses
Salaries and fringe benefits
Office expenses
Professional fees
Travelling expenses
Insurance

